Le PLUS pour
la productivité

WinFlexIPSPlus

Programmer,
simuler, optimiser

WinFlexIPSPlus propose, outre
des fonctions performantes
pour la programmation,
l’optimisation et la simulation,
le « mode de réglage et le
mode automatique » sur le
modèle 3D, exactement comme
si on se trouvait devant la
machine. En complément des
avantages actuels présentés
par WinFlexIPS, l’utilisateur
obtient le modèle réel en 3D
et les éléments de commande
intégraux avec les fonctions
comme sur la machine réelle,
le tout sur le PC !

WinFlexIPS

Vos avantages :
Programmation rapide et sûre

Simulation au choix en 2D ou

grâce à des modules de logiciel

3D sur la base du programme CN

standard.

au format TRAUB.

Représentation synoptique du

L’utilisateur sélectionne à tout

déroulement du logiciel en texte

moment la méthode de program-

clair.

mation la plus favorable.

Le programme CN est disponible

Planification et optimisation du

immédiatement après l’entrée

processus d’équipement au moyen

interactive au niveau graphique et

des fonctions Mode manuel et

peut immédiatement être exécuté

Mode automatique comme sur la

(la traduction avec un postproces-

machine réelle.

seur devient caduque).

Formation et perfectionnement

Passage entre l’entrée du dia-

des fonctions de pilotage et de

logue et l’entrée du mode indivi-

commande pour les machines

duel CN possible à tout moment.

TRAUB.

Ceci permet l’optimisation en

Outil d’optimisation de la

détail au niveau du bloc CN sans

phase d’introduction de nouvelles

perdre les possibilités de la pro-

machines et pour la formation

grammation par dialogue.

de nouveaux collaborateurs.

Optimisation du logiciel directement sur le modèle de simulation
(simulation en parallèle en avant/en

Pupitre de conduite

arrière).

comme sur la
machine réelle

Modèle 3D

Planifier, optimiser les temps
d’équipement, former

Planification réalisée avant la

d‘arrêt de la machine et donc une

programmation

augmentation de la productivité.

Examen de l’espace d’usinage,
étude des collisions, planification

Formation et perfectionne-

d’équipement sur le modèle 3D

ment comme sur la machine

dans le mode de réglage, comme

réelle

sur la machine réelle.

Apprentissage et approfondissement des fonctions de pilotage et

Réduction des temps

de commande pour les machines

d’équipement

TRAUB, outil de perfectionnement

Optimisation du processus

pour la réduction de la phase

d’équipement dans le mode manuel d’introduction de nouvelles machiet automatique pour des spécifica-

nes en vue de garantir une parfaite

tions d‘équipement optimales. Des

intégration dans le processus de

temps d’équipement plus courts

production. Perfectionnement de

entraînent une réduction des temps collaborateurs et d’apprentis sur le
PC sans occuper la machine.
Exemples d’application
Indexage de la tourelle, vérification de l’absence de collision et
détermination du point de changement d’outil.
Déplacement des axes et de la
contre-broche pour déterminer la
place disponible entre la tourelle et
l’organe de serrage.

Equipement de la tourelle et
détermination des outils.

Réglage du manipulateur:
Définition des positions intermédiaires du préhenseur dans l’espace
d’usinage pour garantir une sélection sans collision de la pièce
usinée et de la chute de barre.
Vérification de la position des
mâchoires (axe C) pour des
alésages sans collisions entre les
mâchoires.
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