


La voie rapide pour votre laser
S’appelle F-CUT!

F-CUT - une production plus élevée avec des coûts inférieurs. Mouvement continu de la tête de traitement sans

s'arrêter au début ou à la fin d'un contour - le faisceau laser est seulement activé et désactivé. Cette fonction est

rendue possible par la communication directe rapide entre la commande laser et la commande d’axe par MHC-L

(contrôleur grande vitesse Mitsubishi Electric pour lasers).

Le faisceau laser peut ainsi être activé ou désactivé en une microseconde.

Avec F-CUT, vous obtenez des processus beaucoup plus rapides (production de pièces plus importante) et par

conséquent des coûts réduits par pièce

CONVENTIONNEL

La tête de traitement s'arrête brièvement au début et

à la fin du contour.

F-CUT

Traitement en continu sans arrêter la tête de

traitement.



Des milliards de photons supplémentaires.

Temps de perçage jusqu'à 98% plus court pour l'acier doux.

TEMPS DE PERÇAGE PLUS COURT POUR LES TÔLES D'ÉPAISSEUR MOYENNE ET ÉPAISSE

Grâce à la combinaison habile de pics de pulsations haute énergie et d'une buse à jet, les temps de perçage peuvent

être réduits de 98%. Au cours des dernières années, l’épaisseur du métal adapté au perçage en pointe a augmenté de

8 à 25 mm.

FIBRE FLUX CROISÉ

TÊTE DE TRAITEMENT AVEC UNE BUSE À JET



Avantages pour la santé des opérateurs et l'environnement

De Mitsubishi Electric.

MIEUX VAUT ÉVACUER LES ÉMANATIONS EN CONTRÔLANT PRÉCISÉMENT LA ZONE CONCERNÉE.

Les émanations générées pendant le processus de coupe sont évacuées de manière fiable et, en fonction de la
position de la tête de traitement, localement et filtrées à un taux de pureté de 99,999% ( taille de particule minimale 0,5
µm) - et avec un effort de maintenance minimal. Le résultat est un air pur - sans danger pour l'opérateur et
l'environnement.





Opération productive de 24 heures.
De manière fiable et silencieuse la nuit.





























PRÉVENTION DES COLLISIONS: LA TÊTE DE
TRAITEMENT SE RÉTRACTE POUR PRÉVENIR
LES COLLISIONS

Au début de chaque programme, l'axe Z monte dans
sa position la plus haute avant que la tête de
traitement ne se place dans sa position de
départ. Cela réduit le risque de collision et permet un
fonctionnement fiable, quel que soit le niveau de
connaissance de l'opérateur.

FONCTIONNEMENT NOCTURNE SÉCURISÉ: LE
«MODE NUIT»

Le mode nuit peut être activé manuellement ou
automatiquement à une heure prédéfinie. Le mode
nuit ajuste la séquence de mouvement de la tête de
traitement et ralentit l'entrée et la sortie de la
palette. Le mode nuit réduit ainsi les émissions
sonores et les risques de collision. Cela signifie
moins de gêne pour le quartier et moins de temps
d'arrêt.





AU CAS OÙ QUELQUE CHOSE TOURNERAIT MAL: IL Y A TOUJOURS LE MÉCANISME DE RÉDUCTION
MAGNÉTIQUE

La tête de traitement maintenue magnétiquement en position peut être ramenée dans sa position initiale quelques
secondes après une collision. Cela minimise non seulement le risque d'endommager les composants lors de collisions,
mais réduit également la nécessité de centrer la buse après un contact inattendu.

Optimisation des temps improductifs?
Une fonctionnalité standard qui porte ses fruits.



1. SCANNEZ LE CODE À BARRES 2. APPUYEZ SUR DÉMARRER Action!





MINIMISER LE TEMPS D'INSTALLATION

Le parallèle est meilleur que le sériel. Les temps improductifs sont réduits grâce à des processus plus rapides et à des
processus simultanés. Le résultat est une production de pièces supérieure à l'heure.

Pas beaucoup d'expérience avec les systèmes laser?
Ne vous inquiétez pas, cela communique avec vous.







Expertise intégrée.

Vous donner toute l'aide dont vous avez besoin.

RÉSULTATS DE COUPE SUPÉRIEURS

Parfois, la coupe finie ne correspond pas
exactement à ce que vous souhaitez - peut-
être que le tranchant est inhabituellement
rugueux ou présente des bavures. Pour cela, il
existe un menu de diagnostic intégré avec des
exemples. Après avoir sélectionné l'image
correspondante, il est conseillé à l'opérateur
d'améliorer le résultat.

AUTO CONTRÔLE

Tous les composants principaux du système
de découpe laser sont surveillés en
permanence. Et tous les paramètres surveillés
sont clairement affichés sur l'écran principal.

CONTRÔLE ACTIF

Pendant le processus de coupe, il est possible de
régler en continu la position de mise au point et la
vitesse de coupe.





PRODUCTION RAPIDE DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES

Si des pièces supplémentaires sont nécessaires à tout moment, elles peuvent être produites en quelques clics de

souris au niveau de la commande. Même une simple nidification est possible.



MODIFICATION PRATIQUE DU PROGRAMME

La modification des conditions de processus peut être simplement exécutée du fait que les différents contours sont liés

aux blocs de programme appropriés. En cliquant sur un contour, la partie correspondante du programme est

automatiquement appelée. Cela fait gagner beaucoup de temps!

AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT
Affiche le temps restant jusqu'à la fin du
programme. Ainsi, vous pouvez voir à tout
moment la fin du travail de coupe. De cette
façon, tout se passe bien.

PRÉVISION DE TEMPS
Avant que le programme ne commence, la
prévision de temps indique le temps de
traitement prévu pour le programme. De
cette façon, l'opérateur peut planifier à tout
moment de manière flexible.



Coupe étroite

Le traitement des lacunes réduit considérablement la consommation de gaz d'assistance au N2 jusqu'à 30%.

Fonction de coupure

Coupez facilement les chutes en plusieurs perçages à l'aide de l'écran Découpe.


