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1. Mettre en route la machine
Tourner l’interrupteur général de la machine

Relâcher le bouton d’arrêt d’urgence
ESC
MAIN MENU (plusieurs fois) jusqu’à la bande rouge clignote

Annuler les alarmes (bouton reset)

2. Effectuer la Prise d’origine machine
La prise d’origine machine est inutile sur ce tour.

3. Déplacer en mode manuel
Choisir le pas de déplacement :
• 1 => 1/100 mm
• 10 => 10/100 mm
Mais ne pas choisir 100 (100/100 mm) : le
déplacement est trop rapide.
Déplacer grâce à la manivelle correspond à l’axe
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4. Entrer des jauges outils
Mesurer les jauges des outils (sur banc)
Passer en mode « classique » SHIFT ESC

Choisir TABLES (appui sur F5)

Choisir CORRECTEUR
Choisir la ligne du correcteur à modifier :

Choisir MODIFIER (appui sur F2)

Et modifier la ligne :
• Aller sur les caractères à modifier (flèches)
• Taper les nouvelles valeurs
• Eventuellement effacer des caractères (CLEAR)
Valider avec ENTER
Retourner à l’écran principal SHIFT ESC

5. Définir l’origine programme
Il est nécessaire de définir l’origine programme en Z

On peut placer une cale entre la position de l’Origine Programme et la face avant de la
tourelle porte-outil et lire la position en Z par rapport à l’origine machine
Tour Pinacho
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OM
Lcale
Cale

OP

La valeur à entrer est :

Placer la machine en position
Vérifier que la jauge de l’outil 8 est nulle
Appeler l’outil 8
Taper Z

𝑳𝑳𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄
Voir § 4
Voir § 7

Taper la valeur de la cale 𝑳𝑳𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 et ENTER deux fois

6. Se placer en mode IMD (Introduction manuelle des données
Passer en mode « classique » SHIFT ESC

Passer en mode Manuel

Passez en mode IMD

Taper la ligne
Valider par ENTER
Régler le potentiomètre des avances à zéro

Lancer l’exécution

Tour Pinacho

5

V6.00 03/09/2016- jgb

7. Rotation de la tourelle porte-outil
Dans le menu principal
S’assurer que la tourelle peut tourner sans rencontrer
d’obstacle
Demander le N° d’outil ; taper T

Taper le numéro d’outil
….

Lancer la rotation de la tourelle grâce au bouton départ cycle
S’assurer que la tourelle peut tourner

8. Chargement de programmes
Le transfert des programmes se fait grâce au logiciel WinDNC qui réclame un fichier :
• Un fichier programme dont le nom est 7416.PIT pour le fichier contenant le
programme de numéro 7416 et dont la syntaxe est la suivante :
%AXED30,MX, .................. %Obligatoire suivi du nom de fichier et de « ,MX, »
; Commentaire ................ Les commentaires sont précédés par ;
N100 G0 X200 Z200 ............ Position rotation tourelle avant changement d’outil (vérifier que
dans cette position la rotation de la tourelle est possible
N110 T1 D1 M6 ................ Changement d’outil et indication de ses jauges
N250 M2 ...................... Fin de programme
% ............................ Obligatoire
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Mettre la machine sous tension
Choisir la communication avec le tour

Voir § 1

Lancer WinDNC
Choisir FICHIERS

Programmes sur
ordinateur

Programmes sur
machine

Sélectionner un fichier avec les flèches

Transférer le fichier en cliquant sur le bouton
transfert
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9. Liste des programmes
Passer en mode « classique » SHIFT ESC

Choisir le mode « Editer »

10. Effacer un programme existant
L’effacement d’un programme dans la mémoire de la machine peut se faire facilement
grâce au logiciel WinDNC
Lancer logiciel et sélectionner le fichier à supprimer
Voir § 8
Appuyer sur la touche SUP du clavier

11. Visualisation d’un programme
Passer en mode « classique » SHIFT ESC

Choisir le mode « Editer »

Choisir le programme avec les flèches et valider par la touche
ENTER

12. Exécuter un programme
Passer en mode « classique » SHIFT ESC

Le choisir le mode « Exécuter »

Choisir le programme avec les flèches et valider par la touche
ENTER
Régler le potentiomètre des avances à zéro

Lancer l’exécution
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13. Arrêter la machine
S’assurer qu’aucun programme est en exécution
Appuyer sur la touche reset
Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence
Mettre la machine hors tension

14. Compléments : Code ISO
a. Lire le code ISO d’un programme
Passer en mode « classique » SHIFT ESC

Choisir le mode « Editer »

Choisir le programme avec les flèches et valider par la touche
ENTER

b. Corriger une ligne
Une fois la ligne à corriger sélectionnée
Choisir Modifier

Voir § 14.a

Entrer la nouvelle ligne et valider par la touche ENTER

c. Insérer une ligne
Une fois un emplacement de ligne sélectionné
Choisir « CNC LANGAGE »

Voir § 14.a

Entrer la nouvelle ligne et valider par la touche ENTER

d. Supprimer une ligne
Une fois la ligne à corriger sélectionnée
Choisir « Effacer bloc »
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