L’INNOVATION

L’intelligence numérique
partout
Le mouvement vers l’usine connectée se manifeste clairement dans les innovations
proposées par les constructeurs de machines, de systèmes de contrôle et fabricants de
composants. S’ils ne parlent pas tous d’intelligence numérique, tous l’évoquent dans
leurs communiqués. Les synthèses présentées ci-dessous en sont quelques exemples.
BUCCI FRANCE REND
LES EMBARREURS INTELLIGENTS

Spécialiste en périphériques de machines-outils, Bucci
Industries France présente un système de gestion numérique pour les ravitailleurs de barres pour tours automatiques. Conçu en collaboration avec le centre technique du
décolletage Cetim-Ctdec, le système contrôle les vibrations et transmet les informations à la commande numérique de la machine-outil qui, en fonction d’un programme spécifique, peut adapter la vitesse de rotation de
la broche principale, afin de supprimer les vibrations
parasites. Grâce à la solution brevetée, innovante et fiable,
développée par les deux partenaires, il est désormais possible de faire face rapidement et automatiquement à la
problématique des vibrations générées par l’usinage
d’une barre, présentant des défauts susceptibles de créer
des vibrations importantes lors de l’usinage.

grammation, le système « embarreur intelligent » s’adapte
sur tout type d’embarreur. Il peut équiper toutes les
machines à commande numérique, quelle que soit leur
génération. Son utilisation ne nécessite pas de connaissances spécifiques en automatisme ou langage de programmation, car le système s’interface avec la machine
d’usinage et communique avec elle, via des protocoles
connus et éprouvés. La diminution du taux de rebut et la
recherche du zéro défaut ont des impacts environnementaux positifs liés à une moindre consommation de matière
première et d’énergie. Le retour sur investissement d’un
tel équipement devrait se révéler rapide.

CONTRÔLE DYNAMIQUE
DE FABRICATION ESPI

Le constructeur français de machines à mesurer ESPI
exposait au salon Siams de Moutier, en Suisse. Sur le
stand du distributeur Walter Meier, sa solution de pilotage des machines-outils DPC (Dynamic Process Control)
était intégrée dans une cellule d’usinage connectée. La
solution DPC développée associe la machine à mesurer
Scanflash au logiciel Tool’sDriver. Le système permet de
contrôler les éventuelles dérives d’usinage avec Scanflash, puis de calculer les corrections d’outils et de régler

Les embarreurs Iemca communiquent désormais les données vibratoires
à la CNC de la machine-outil.

La mesure et l’analyse des niveaux de vibration occasionnés par la rotation d’une barre de matière fournissent
des données essentielles à la compréhension et à la maîtrise du procédé d’usinage. Avec trois niveaux de pro-

Le système DPC d’ESPI contrôle les dérives d’usinage.
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les machines-outils avec Tool’sDriver. Il transmet directement à la commande numérique les correctifs à apporter,
une fois validés par le régleur. Avec DPC, les cotes de référence des pièces produites sont maintenues au centre de
leurs tolérances respectives.
ESPI mettait en avant cette innovation en lien avec une
cellule d’usinage connectée. Cette solution autonome est
le fruit de la collaboration entre le revendeur de machines-outils Walter Meier, ESPI et l’intégrateur FAO Productec. La machine Scanflash intervient comme banc de
réglage de la machine-outil, en fournissant les mesures et
les écarts relevés en quelques secondes. Lorsque des
écarts sont constatés sur certaines cotes, le régleur peut
intégrer les correctifs nécessaires à la machine-outil. Le
système permet d’augmenter la capacité de production, de
réduire les rebuts et donc d’améliorer les marges, et ce
grâce à la réduction du temps de cycle contrôle/réglage.

LES ASSEMBLAGES MAGNÉTIQUES
AUTOMATISÉS PAR GOUDSMIT MAGNETICS

Le robot récemment mis en service chez Goudsmit
Magnetics facilite le processus de production des assemblages magnétiques. La méthode de travail Lean simultanément appliquée par Goudsmit augmente la garantie de
qualité de l’assemblage magnétique et évite le gaspillage.
Le robot permet également de parer aux difficultés d’un
tel assemblage, comme l’encollage de parties magnétiques entre elles. En amont de la production, Goudsmit
peut ainsi définir la méthode de production la plus adéquate pour un système magnétique donné et la tester.

pneumo-magnétiques, mais aussi des bobines magnétiques, des segments d’aimant collés ou des systèmes de
sandwich pour le marché high-tech et automobile. Pour le
processus, Goudsmit commence par la démagnétisation.
Une bande transporteuse amène les segments, puis le
robot les prend. Ensuite, le segment d’aimant passe
devant une caméra pour vérification de sa conformité,
puis il arrive à la bobine de magnétisation. Ensuite, le
robot pose les segments un à un dans le dispositif d’usinage, où ils sont assemblés et collés. Le robot n’est pas lié
à un format d’aimant. Il est donc très flexible.

MACHINE À MESURER 3D
HEXAGON POLYVALENTE

Hexagon Manufacturing Intelligence met sur le
marché la nouvelle Optiv Performance 322, machine à
mesurer tridimensionnelle (MMT) multicapteurs. Elle se
caractérise par un faible encombrement et une conception
évolutive, afin de s’adapter à une multitude d’applications. Prenant peu de place au sol et pesant seulement
180 kg, la machine à pont fixe et plateau mobile est assez
légère pour être posée sur un plan de travail existant et
repositionnée ailleurs, sans avoir recours à un nouveau
recalibrage par un technicien Hexagon.

Cette MMT d’Hexagon évite l’utilisation de nombreux produits
dans le domaine de l’inspection.

Avec RobofrOK de Goudsmit Magnetics, les assemblages magnétiques
sont conformes dès le premier produit.

Le nom du processus, RobofrOK, signifie First Run
Okay. Car la première pièce produite avec le procédé est
bonne, ce qui est très important dans l’industrie de production. Les assemblages déjà réalisés par le processus
RobofrOK concernent, entre autres, des ventouses

La machine offre une grande précision et une bonne
répétabilité à haute vitesse (300 mm/s), ainsi qu’une forte
accélération, grâce à la rigidité de sa construction en granite. Ces caractéristiques en font un outil bien adapté à
l’inspection de matrices en tôle et de pièces en plastique
moulées par injection, de même que pour le scanning de
profils et de nombreuses autres tâches. Équipée du logiciel PC-DMIS, l’Optiv Performance 322 est très flexible et
peut mesurer diverses pièces rapidement. La MMT est
disponible dans une configuration d’entrée de gamme,
intégrant un capteur de vision. Sa précision 3D spécifiée
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