Pré Assemblé
Système de Fixation Captif

KEBAFIXX
L'efficacité globale est assurée par l'utilisation de systèmes de
fixation pré-assemblés. Moins de types de pièces, des coûts
d'assemblage réduits et une base de fournisseurs réduite ne
sont que quelques-unes des nombreuses raisons pour
lesquelles la tendance est aux composants préfabriqués.
Selon l'application, les fabricants peuvent utiliser des
matériaux différents et profiter de systèmes de fixation
captifs amovibles ou permanents.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•

Les coûts et les temps d'assemblage sont réduits
Diversité des pièces réduite
Haut niveau de fiabilité d'assemblage
Diminution des efforts d'assemblage
Élimine les pièces perdues
Capacité de charge élevée
Compensation de tolérance intégrée
Base de fournisseurs réduite pour un
approvisionnement efficace et des coûts
logistiques réduits
• Suppression des combinaisons de vis
autotaraudeuses et taraudeuses
• Omission d'une utilisation incorrecte du produit et
d'erreurs d'assemblage
• Démontage et remontage sans effort
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AVANTAGES
FIABILITÉ DE L'ASSEMBLAGE
KEBAFIXX est spécialement conçu pour que le filetage
de la vis soit complètement consommé dans le manchon
s'adaptant au composant de montage, ce qui empêche
finalement l'inclinaison de la vis pendant le processus
d'assemblage.

COMPENSATION DE
TOLÉRANCE INTÉGRÉE
Le déplacement et les déformations des trous liés à la
production créent de sérieux problèmes d'assemblage.
KEBAFIXX compense ces tolérances jusqu'à 2 mm, selon
le type. Une compensation jusqu'à 3,5 mm est possible
avec des manchons de forme oblongue.

ALLOCATION DES
CONCEPTIONS COMPACTES
Compact KEBAFIXX élimine les jeux pour l'alimentation
des éléments de fixation, ce qui permet de concevoir
des conceptions complexes plus compactes et plus
rentables.

CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE
Le dimensionnement optimisé de KEBAFIXX permet une
force de précharge élevée. Le serrage sur les métaux
légers est possible car la grande surface de contact crée
une faible pression de surface.
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