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LISTE DES BOUTONS
Pavé N°1
Touche « RESET »

1

2

3

4

1
2
3
4

Mode continu
Mode édition
Entré manuel des données
En dialogue avec un PC (Prog.long)

B

1
2
3
4

Mode bloc à bloc
Saut de bloc
Arrêt Opt.(validation ou non M01)
Pas utilisé

C

1
2
3
4

Recherche de séquence
Blocage des trois axes
Exécution en rapide
Blocage axe z

1
2
3
4

Test programme Sans M ni S ni T
Coupure géné. à la fin de l’usinage
Changement manuel de palette
Arrosage manuel.

1
2
3
4

Arrêt de cycle
Départ cycle
Dégagement fin de course
mise en marche de la PO

A

D

E

Mise Sous tension de la
CN

ARRET
D’URGENCE

Arrêt de la CN
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1

LISTE DES BOUTONS
Pavé N°2
2

3

4
A

1
2
3
4

Prise d’origine machine
Mode manuel
Vide
Mode manivelle
Incrément de la vitesse d’avance

B

1
2
3
4

C

1
2
3
4

vide
vide
inutile
inutile

D

1
2
3
4

Arrosage par le centre de la broche
Arrosage extérieur
douche
Arrosage manuel

E

1
2
3
4

Ouverture de la porte
Eclairage
Evacuation des copeaux (vis s.fin)
vide

A

1
2
3

Vide
Vide
Vide

B

1
2
3

Axes normalisées (Z est
horizontal)
Axes supplémentaires.(4=B)

C

1
2
3

D

1
2
3

Sens du déplacement
Déplacement rapide

E

1
2
3

Rotation broche sens +
Arrêt broche
Rotation broche sens -
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LISTE DES BOUTONS
Pavé N°3

1

2

3

4

1
2
3
4

Affichage des positions
Ecran de programmation
Jauges outils (Correcteurs)
???????????????

B

1
2
3
4

??????
??????
??????
???????

PAS UTILISE

C

1
2
3
4

A

Fin de bloc

Schift

Remplacer

Effacement

Supprimer

Insertion ?

Validation
Déplacement
Page sens croissant
Page sens décroissant
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MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

1- Mise en énergie de la machine
Tourner l’interrupteur général de la machine
Mettre la CN sous tension (Attendre 30 secondes)
Relâcher tous les boutons d’arrêt d’urgence (5 postes de travail donc 5 ARUR)
Mise en service de la partie Opérative (le voyant est allumé en permanence)
Annuler les alarmes (bouton reset)

2 Déplacer en mode manuel
Choisir le mode Manuel
Sélectionner l’axe à déplacer
Choisir la direction (Attention les mouvements rapides sont

très rapides)

Déplacements en mode manuel avec manivelle
Appuyer sur la touche Manivelle
Sélectionner l’axe à déplacer
Choisir le pas de déplacement (incrément)
Déplacer grâce à la manivelle (Un appui continu sur le bouton du boîtier de commande permet les
déplacements porte ouverte si clé sur 1)

Arrêter la machine
S’assurer qu’aucun programme n’est en exécution et que la broche est vide d’outil.
Appuyer sur la touche « reset »
Appuyer sur le bouton Arrêt d’urgence
Couper l’alimentation générale
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INITIALISATION Recherche des « POM »

REMARQUE
Si la broche se trouve à proximité des origines, il est conseillé de dégager les axes en mode manuel.
(Se reporter à la fiche N°2)

Effectuer la prise d’origine machine

Choisir le mode « prise origine machine »

Choisir l’axe ( Z X Y 4 )
L’axe N° 4 est l’axe de la palette ( B )
Valider chaque axe avec une impulsion sur le bouton «+ »
Vous pouvez initialiser deux axes « presque » simultanément.

Dépassement des axes
Pour débloquer un axe en fin de course :
Appuyer simultanément sur les deux touches
Sélectionner l’axe puis le sens à très faible vitesse de déplacement
Puis refaire les POM

ROSILIO
C 1065 H
Palettisé

P.R.E.F

Clé sur 0 pour entré les valeurs des
PREF dans « G54 »

Compensations  jauges

Travail  DEC (données)
PREF (G54 par défaut)

Il y a 6 points d’origine possible :de G54 à G59 (G54 par défaut)
Le DEC sera mis dans « COORD EXT »(il s’applique à tous les G(de 54 à 59).
Il existe 48 autres possibilités (G54.1 à G54.48 utilisées en programmation pour les origines
palette)
( sauf cas particulier il n’y a aucun intérêt à utiliser les positions relatives)
(jauges outils)
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MONTER UN OUTIL EN BROCHE
Avant de faire une intervention sur un outil, il faut
toujours vérifier que le poste en attente sur le
carrousel est vide

Sur le pupitre :

VMAC

MONTER UN OUTIL EN BROCHE

Ouvrir la porte ( tenir le bouton appuyé pendant l’ouverture)
Appuyer sur le bouton pour ouvrir la pince
Appuyer une deuxième foi pour refermer la pince

M 37 commande la fermeture de la porte du changeur d’ outil

DECHARGEMENT DES OUTILS

Passer en mode IMD
Demander le N° de l’outil qu’on souhaite enlever du magasin ( Ti M6 pour l’outil i)
Enlever l’outil de la broche
ENLEVER UN OUTIL DE LA BROCHE

Refaire la même procédure que précédemment

BIEN MAINTENIR L’OUTIL PENDANT L’ACTION SUR LE
BOUTON.

Marche
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PROGRAMME

CHOISIR UN PROGRAMME COURANT :
Choisir l’affichage programme

Choisir le mode édition

Choisir DIR à l’écran

Taper le numéro du programme (toujours précédé de O) et flèche vers le bas

Lire le code ISO d’un programme
Pour se déplacer ligne à ligne

Pour se déplacer page à page

Corriger un programme
Choisir l’écran de programmation

Choisir le mode édition

Effacer un élément d’une ligne ; se placer dessus (fond jaune) et touche
effacement
Effacer une ligne : effacer tous les éléments de la ligne

Ajouter une ligne ; placer le curseur avant les éléments à insérer (sur le ; -EOBpour ajouter une ligne) et touche insérer
Remplacer un élément ; se placer sur l’élément à remplacer (fond jaune), taper
le nouveau texte et touche remplacer

Taper une fin de bloc

Pour taper un espace faire « schift »puis
« SP »

- Créer un nouveau programme
Choisir l’écran de programmation

Choisir le mode édition

Choisir DIR à l’écran

Taper le numéro du programme à créer (toujours précédé de O) et touche
insertion
Taper EOB et touche insertion
+

Effacer un programme existant
Choisir l’écran de programmation et mode édition
+
Choisir DIR à l’écran

Taper le numéro du programme à effacer (toujours précédé de O) et touche
supprimer

Ecrire un programme
Créer un nouveau programme
Taper chaque ligne suivie de EOB et touche insertion (la numérotation de bloc
est automatique)
+
Effacer le dernier numéro de bloc inséré automatiquement

- Exécuter des programmes
Choisir le mode continu

Lancer l’exécution

Arrêt cycle

Arrêt cycle et arrêt broche

Compléments
Exécution bloc à bloc

Saut de bloc conditionnel

Arrêt optionnel (M1)

Exécution du cycle sans déplacement X,Y et Z et sans code M, S et T
(demande POM en X, Y et Z après exécution)
Exécution du cycle sans déplacement Z et sans code M, S et T
(demande POM en Z après exécution)

- Téléchargement de programmes
Le téléchargement peut de faire grâce au logiciel EDCN
Charger un programme sur la CN depuis le micro
- le programme est créé ou remplacé dans la CN
- syntaxe
% ............................ Obligatoire
O1500 (P PRINCIPAL POT VTT) .. Le programme O1500 est créé ou remplacé
N100 G43 H4 Z8 M13 S2000 ..... Corps du programme
N110 G83 Z-62 Q15 F100
N250 M30 ..................... ou M99 pour un sous programme
% ............................ Obligatoire

Sauvegarder un programme sur le micro
- Le programme courant sur le micro est chargé sur le micro
Choisir l’écran de programmation

Choisir le mode édition

Demander les options

Demander l’écran suivant

Choisir « Lire » pour charger un programme depuis le micro ou « Perfo » pour
sauvegarder un programme sur le micro

Lancer le tranfert
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REGLER LA PALETTE

1 PALETTE ZONE PREPARATION
La poignée de blocage manuel permet de libérer la palette en rotation afin de
faciliter la mise en position du montage et de la pièce.
TOUJOURS REBLOQUER LA PALETTE A LA FIN D’UNE
INTERVENTION.

2 PALETTE ZONE D’USINAGE
1° PREPARATION DE LA MACHINE

Il est conseillé de sortir du programme avant d’exécuter une rotation de la palette

Mettre tous les axes à « 0 »
Potentiomètre à petite vitesse
Taper G0 G91 G28 X0 Y0 Z0 B0

M60

2°CHANGEMENT DE PALETTE

Toujours en IMD
Taper M60
pour changement de palette
Taper M61
Taper M62
Taper M65

pour positionner la palette N°1
pour positionner la palette N°2
pour remettre en place la palette
Après un Arrêt d’urgence pendant
Le transfert.

Valider le changement coté zone de chargement

Tous les axes se mettent à 0
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D.E.C

Travail

2 PALETTE COTE CHARGEMENT
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JAUGES

Possibilité d’utiliser les positions Relatives (voir PREF)

