


SCHIAVI. LE PLIAGE DU FUTURE.

DEPUIS 1958
Depuis 1958, notre mission est de garantir la fiabilité et la qualité, fruit d’une recherche
dynamique, d’une technologie et d’un service inégalés, qui représentent la valeur
ajoutée sur laquelle Schiavi a construit son histoire et sur laquelle elle planifie son
succès et celui de ses clients

La formation continue, les réponses rapides avant et après les ventes, le savoir-faire
technologique et l'expertise en conception permettent à Schiavi de maintenir la tradition
de l'excellence "Made in Italie" dans le monde entier. La capacité de Schiavi à concevoir
et à adapter ses produits aux besoins spécifiques du marché, à la fois par des solutions
intégrées et sur mesure, est la clé qui permet à Schiavi d'offrir à ses clients des
performances recherchées, mais également un réel avantage concurrentiel qu'ils peuvent
appliquer à leur marché cible.
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CONTROL NUMERIQUE

Schiavi propose une variété de contrôleurs avancés pour la gestion

des fonctions de la presse plieuse.

Tous nos modèles offrent une interface intuitive qui permet un contrôle
simple et efficace de la machine, réduisant considérablement la fatigue et

la marge d'erreur de l'opérateur.

MODEL DISPONIBLE
ATLAS

ATLAS PRO
TITANO

SK12
LOGICIEL SYSTEME PRO



ATLAS & ATLAS PRO
ATLAS est une commande numérique graphique multiaxes au design
moderne et ergonomique. C’est le résultat de plus de 20 ans d’expérience
matérielle et logicielle accumulée par Task84 dans le secteur de la
programmation des presses plieuses.

Son interface graphique simple et intuitive (GUI) est affichée sur un écran LCD
haute résolution exceptionnel de 21,5 pouces, avec un écran tactile avancé,
des graphiques précis et des fonctionnalités 3D innovantes. ATLAS est une
véritable machine FAO embarquée: création graphique d'outils et de pièces 2D
/ 3D, importation de pièces 3D à partir de CADCAM, simulation et visualisation
2D / 3D en temps réel de toutes les phases de pliage, quelques-unes des
nombreuses fonctionnalités standard.
ATLAS, malgré son innovation absolue, reste une commande numérique
facile à utiliser.
Construit dans une nouvelle solution modulaire, il est capable de répondre
aux besoins des utilisateurs souhaitant mettre en œuvre leur propre
solution personnalisée.

En option, il est possible d'avoir Atlas dans sa version Pro avec deux
moniteurs.
La partie supérieure est dédiée à un guide interactif pour
l'opérateur à travers toutes les étapes de pliage: contrôle du
profil, réglage de l'outil, étapes de la séquence de pliage.

Avec le moniteur inférieur, l’opérateur peut normalement
programmer la machine. Atlas Pro guide l'opérateur pendant
chaque phase du cycle de pliage, en minimisant le temps et les
erreurs.

LOGICIEL SYSTEME PRO
Logiciel système Pro est le dernier logiciel de bureau Schiavi, puissant et

facile à utiliser. Il génère très rapidement la séquence de pliage, la

configuration des outils et le programme de la machine, qui peuvent être

envoyés à la production via le serveur de l'entreprise. Logiciel système

Pro calcule avec précision le développement des pièces en fonction du

bord le plus court, du rayon minimum et des outils. L'interface utilisateur

est très intuitive et l'opérateur peut calculer l'intégralité de la séquence de

pliage en quelques clics



SERVICE COMMERCIAL FRANCE
ST CDMO

Rue des Anciennes écoles – 33600 PESSAC
Tel : 06.15.22.67.90 Mail : cdmo33@free.fr / www.cdmo33.fr


