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MISE EN ENERGIE

1°-Actionnerla poignée dusélecteur

2°-Déverrouiller l’arrêt d’urgence

3°-Faire une RAZ

SHIFT

RESET

4°- Mise en énergie de la PO

SHIFT

ESC

SHIFT

RESET

Mode Travail
M mise au point
MC travail

Pour effacer les
messages d’erreur
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INITIALISATION

1°- Sélectionner le mode « POM »
DCY

ZERO

Initialisation d’un axe
DCY

ZERO

X

2°- PREF
Sur les axes X et Y
Positionner l’Origine Programme
Utiliser la même procédure que
Sur les autres centres d’usinage.
Attention de ne pas coincer la cale
(toujours s’écarter de la pièce)

Entrer la valeur PO X

X

20.00

Exemple de
valeur

enter

enter

confirmation
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MESURE des coordonnées
OP/Om
VUE DE DESSUS

Y

OP X
PO X

O.m.

AXE BROCHE

Origine mesure

(Pinule dynamique)

X
OP Y

Y

PO Y

X
O.P.

pièce

VUE DE FACE
Z
O.m.
Origine mesure
broche

X

OP Z
PO Z

Z
O.P.
pièce

CALE

X
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DEF.ORIGINES

PREF en Z
Suivre la procédure habituelle
(Ne pas coincer la cale)

Z

100

enter

Exemple de
valeur

enter

confirmation

Pour déplacer la table porte ouverte :
Faire un appui constant sur APO

O.P= Origine Programme
Origine du repère pièce p our la programmation, choisie par le programmeur
par rapport aux cotes du d essin de définition.

O.m.= Origine mesure
Origine du repère de la machine ,fixe par rapport au bâti et choisie par le
constructeur ou le client .Le processeur calcule toutes les coordonnées par
rapport à l’Origine Mesure.

O.M.= Origine Machine
Sert uniquement pour l’initialisation des axes. Elle est obligatoire lors de la
mise en route.
Sur chacun des axes l’origine machine est acquise lorsque :
- Le capteur d’origine a été actionné dans le sens prévu par le
constructeur.
- Le codeur mesurant le déplacement de l’axe envoie son «top zéro ».

P.O.
POX : coordonnée de l’axe de la broche par rapport à O.P. suivant X

POY : coordonnée de l’axe de la broche par rapport à O.P. suivant Y
 POZ : coordonnée du nez de la broche par rapport à O.P. suivant Z.


O.P. 


C’est la coordonnée de l’origine programme O.P. par rapport à l’origine mesure
O.m.
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DEPLACEMENTS

1°- Déplacements en mode manivelle

Sélection de l’axe
A déplacer
Vitesse de déplacement
Tourner la maniv elle

2°- Déplacement en mode JOG
Pour chaque impulsion sur les touches d’axe , le déplacement sera de la valeur de l’incrément
sélectionné .Un appui continu provoque un déplacement continu.

ROTATION DE LA BROCHE

S

1000

Attention au sens de rotation

CHANGEMENT D’OUTIL

T

N° d’outil
bouton)

5
Manuellement (bien tenir l’outil avant d’appu yer sur le
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VOIR LA LISTE DES PROGRAMMES
ESC
P.PROG

Fait apparaître la liste des programmes

pour sortir

LANCER UN PROGRAMME
DCY
Se positionner sur le programme puis

ENTER

le N° de programme courant apparaît en haut de la fenètre

CREATION D’UN PROGRAMME
La fenètre de gestion des programmes
est accessible par la touche:

P.PROG.

Selectionner ‘nouveau numéro de pièces’


P.............

09.11.55



N° de programme
courant

Programmes - pièces

cycles

- - - nouveau numéro de pièces - - P


P.

(introduire un numero)

ROG.

ENTER

... ..(Commentaire)

1 - Axe fileté
2 – Entretoise
3 – Essai
10 – poulie
.
.
.
.

Programm
Programmes
existants

Sous
Programmes
Program

899999 – dernier prog
ENTER
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Choisir les opérations et définir les paramètres
P.............

09.11.55
Programmes - pièces

cycles

P.PROG.

- - - nouveau numéro de pièces - - -

1-

dressage

1 - Axe fileté
2 – Entretoise
3 – Essai
10 – poulie
11- Exemple.
.
.
.

ENTER

899999 – dernier prog

INSERTION D’UNE OPERATION
Modification / insertion d’une opération




 Sélectionner l’opération à
modifier
 tapez
 Modifier les
éléments
 tapez
P.PROG.

 Valider la substitution ou
l’insertion

Insérer

substituer
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PROGRAMME

Modification de la position d’une opération

09.11.55

P000002
Programmes - pièces

- - - nouveau numéro de pièces - - 1 - Axe fileté
2 – Entretoise
3 – Essai
10 – poulie
.
.
.
.

cycles
1234-

Cycle de dressage
Cycle de cylindrage
Cycle de cylindrage
Cycle de rainure

899999 – dernier prog

Choix de la nouvelle
position

ENTER

Suppression d’une opération
 Sélectionner l’opération à
supprimer
 tapez
ENTER
CLEAR
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MODE GRAPHIQUE

Accès au mode graphique
La simulation graphique permet de vérifier un cycle, un contour, une
sucession d’opérations ceci sans mouvements des outils. Il est
indispensable de valider graphiquement chaque modification
apportéee à un programme.


selection

selection

ner le programme à simuler
ner la touche graphique

L’accès au options de mode
graphique se fait à l’aide des
touches F1 à F7


cer par indique le type de graphique.
Commen
( le type X-Y-Z solide est le plus adapté)

ensuite
Déclarer one à visualiser
La z
ajuster le facteur de zoom si nécessaire

confirme


r par entrée

ENTER

pour simuler le cycle
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