
SECTEUR :  |___|___| N° CLIENT :   |___|___|___|___|___| DATE :

RAISON SOCIALE : ________________________________________________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL :   |___|___|___|___|___| VILLE : ___________________________________________________

NOM DU CONTACT : ____________________________ TÉL : ______________________ FAX : ________________________

EMAIL : ____________________________________________________________ SERVICE : __________________________

Caractéristiques générales du tour :
Marque et type de tour *(2): ____________ Année de fabrication : |___|___|___|___| Directeur de commande : _________

Tour déjà installé     En commande         Bi-broche          Monobroche 
- Ø Passage en barre : __________ mm
- Hauteur de l'axe de la broche au sol (H) : ____________cm (voir au dos)
- Longueur de la broche (Lb2) : _____________________cm (voir au dos)
- Distance entre l'arrière du cylindre et le carter machine (D) : _________________ cm (voir au dos)
- Le tour est-il équipé de l'interface ravitailleur ?               OUI  NON

Modèle SAMSYS retenu :  MUZ3000 5 - 55 mm MUZ3000 5 - 65 mm  MUZ3000 5 - 80 mm
 1240 mm (Lb2 + D < 1300 mm)  1640 mm (Lb2 + D > 1300 mm)

Avec SAMSPINDLE :  OUI  NON  (option non disponible pour SMART)
 SMART(Lb2 + D < 1200 mm)

Système de serrage utilisé :
Mandrin Pince poussée (travail impératif en butée)  Pince tirée 

Réductions de broche            FournitureDOGA   Fabrication client 

Type de barre utilisée :
Ronde Hexagonale Carrée Longueur : ____________________  cm

Si barre carrée, ajouter l'option barre carrée 2027174
Si barre < 10 mm, ajouter poussoir D 6 mm 2027177 (1240 mm) ou 2027178 (1640 mm) (MUZ300 uniquement)

Environnement de la broche
L'arrière de la broche est-il suffisamment dégagé ? OUI     NON 
(dans le doute, joindre un croquis en précisant les obstacles éventuels)

Il y a t-il besoin d'accéder à l'arrière du tour régulièrement ? OUI NON
Si oui faut-il un kit de recul ? : axe y  2027175      axe z  2027176

L'installation nécessite t-elle une découpe de carters ? OUI NON
Vos moyens de manutention :

Transpalette  Chariot élévateur     Pont roulant  Autres : _______________________ cm

Veuillez remplir le schéma au dos de ce document

Nous souhaitons que la mise en route de votre appareil se déroule le mieux possible, aussi, nous vous demandons
de bien vouloir nous retourner ce questionnaire rempli.

Questionnaire SAMSYS

 ___|______|______|___|___|___

Si machine MAZAK prévoir câble 2027172
Si machine DMG prévoir câble starting supplémentaire 2027179((2)

Questionnaire ‘‘TSUDAKOMA’’

2) TYPE D’ASSERVISSEMENT :

3) TECHNOLOGIE DU DIVISEUR :

• Marque et référence de la machine : 

• Directeur de commande : 

• Machine existante :  Oui    Non  Sinon date de livraison

• Plan de table : 

• Longueur :       Largeur :    EA :   A :   
  

Axe avec console de programmation TPC 
commandé par une fonction M de la machine

Axe asservi par la machine

Roue vis sans fin à pas différentiel

Ball Drive

1) MACHINE OUTIL :

4ème axe 5ème axe

Dessiné:  Date: Rep  Qté  Ech: Format: A4  Client:

 Matière:

 Traitement:

 Plan N°:

Nom ensemble

Nom pièce

Tolérances générales: ±0.2 Ra 3.2
Casser les angles vifs

-
AVP

-

Table machine

-
DOGA18-02-211 1:5

--Emission originaleA
DateVérifié par GP Note de révisionN° Rév

GP

EA EA EA EA EA EA

L

A

DETAIL A

D

C
B

A

Nombre de rainures :

mmmm mm mm

Dessiné:  Date: Rep  Qté  Ech: Format: A4  Client:

 Matière:

 Traitement:

 Plan N°:

Nom ensemble

Nom pièce

Tolérances générales: ±0.2 Ra 3.2
Casser les angles vifs

-
AVP

-

Table machine

-
DOGA18-02-211 1:5

--Emission originaleA
DateVérifié par GP Note de révisionN° Rév

GP

EA EA EA EA EA EA

L

A

DETAIL A

A

                                                                    Questionnaire Automation RC 10                                                                
 
Afin de nous permettre de vous adresser notre offre de prix, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce questionnaire 
rempli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le client possède déjà le Centre d’Usinage :        Oui                Non 
       Si non, date d’installation prévue :  
 
Marque et modèle du CU :                                                             Nombre d’axes : 
Marque et modèle de la CN :                                                                     
 
 
Plan de la table CU fourni :     Oui              Non      (Si oui, le joindre au questionnaire) 
 
 
Fonction M disponible :             Oui            Non           Ne sait pas 
 
 
Hauteur table/sol :                 mm (mini = 800 mm, maxi = 1000 mm) 
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2) Vérifiez les spécifications suivantes :

Diamètre de la pièce Masse de la pièce

Il doit être plus petit Elle doit être plus faible
que le diamètre du plateau.  que celle admise par le plateau.

Effort d'usinage Pièce excentrée ou avec
    un grand diamètre

           Vérifiez que le couple F (kg) X L (m) Vérifiez que l'inertie de la pièce
           supporté par le plateau soit inférieur        soit inférieure à celle admise par le plateau.
                      au maximum admissible.
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Diamètre de la pièce Masse de la pièce
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que le diamètre du plateau.  que celle admise par le plateau.

Effort d'usinage Pièce excentrée ou avec
    un grand diamètre
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                      au maximum admissible.







mm kg

NmCouple d’usinage

Le perçage est l’usinage qui sollicite le 
plus le diviseur.
Calcul de F F = K x S x D
K = résistance de la matière  : 
S = avance par tour   :
D = diamètre du foret  :
Calcul du couple : C = F(N) x L(M):

N/mm²
mm
mm

Si possible envoyez un plan 3D 
de la pièce.
Vérifiez également le poids et 
l’encombrement du montage.

4) SPÉCIFICATIONS PIÈCES :

D Foret

3

3) Vérifiez les interférences avec la machine

Interférence avec la colonne, la broche, le carter Vérifiez que la table de la machine
machine, n'oubliez pas de choisir l'outil le plus long. supporte le poids plateau plus pièce.
Voir avec le passage du magasin d'outil     Vérifiez que l'ensemble diviseur pièce,

    mandrin, contre-pointe soit moins long
    que la table

Moteur à droite : type R
Moteur à gauche : type L
Moteur arrière : type RB
Moteur  au dessus ; type K

Précisez éventuellement l'emplacement des connecteurs. (Au-dessus, à doite, à gauche, standard)

4) Précision du diviseur

Vérifiez que la précision du diviseur TSUDAKOMA correspond à ce que vous demandez.

Vous pouvez exprimer cette précision en fraction de degré ou bien nous donner une valeur en fraction
de millimètre sur un certain diamètre.

Exemple : précision de 0,01 mm sur 300 mm de DIAMETRE.

Formule         =                                         = ≈ 0,004 degré soit environ 14 secondes

Exemple : précision de 16 secondes (0,0044 degré) sur 450 mm de DIAMETRE.

Formule     X =                                      X =                                            X = 0,017 mm

Nota : la précision indiquée dans nos catalogues est une précision cumulée.

PRECISION DEMANDEE :
∗ rayer la mention inutile

R

X X 360
π X D

0,01 X 360

π X 300
σ σ σ

π X D X σ
360

π X 450 X 0,0044
360

mm sur ∅ ∗
secondes ∗

L
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5) PRÉCISION NÉCESSAIRE :
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L

Vous pouvez exprimer cette précision en valeur angulaire ou bien nous donner une valeur en  
millimètre sur un certain diamètre.
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R
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π X D

0,01 X 360

π X 300
σ σ σ

π X D X σ
360
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mm sur ∅ ∗
secondes ∗

L

mm

précision de 0,01 mm sur 300 mm de DIAMÈTRE.

précision de 16 secondes (0,0044 degré) sur 450 mm de DIAMÈTRE.

* rayez la mention inutilePRÉCISION DEMANDÉE :
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Country 
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Rotary table producer: Tsudakoma  Type: RWA 250R   

RT serial no.:   (Serial-No. only if rot table is supplied by costumer) 

max. load capacity: 125 kgs  

4-/5-axes simultaneous:  no   (cross out not-applicable parts) 
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3) Vérifiez les interférences avec la machine

Interférence avec la colonne, la broche, le carter Vérifiez que la table de la machine
machine, n'oubliez pas de choisir l'outil le plus long. supporte le poids plateau plus pièce.
Voir avec le passage du magasin d'outil     Vérifiez que l'ensemble diviseur pièce,

    mandrin, contre-pointe soit moins long
    que la table

Moteur à droite : type R
Moteur à gauche : type L
Moteur arrière : type RB
Moteur  au dessus ; type K

Précisez éventuellement l'emplacement des connecteurs. (Au-dessus, à doite, à gauche, standard)

4) Précision du diviseur

Vérifiez que la précision du diviseur TSUDAKOMA correspond à ce que vous demandez.

Vous pouvez exprimer cette précision en fraction de degré ou bien nous donner une valeur en fraction
de millimètre sur un certain diamètre.
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Formule         =                                         = ≈ 0,004 degré soit environ 14 secondes

Exemple : précision de 16 secondes (0,0044 degré) sur 450 mm de DIAMETRE.

Formule     X =                                      X =                                            X = 0,017 mm

Nota : la précision indiquée dans nos catalogues est une précision cumulée.

PRECISION DEMANDEE :
∗ rayer la mention inutile

R

X X 360
π X D

0,01 X 360

π X 300
σ σ σ

π X D X σ
360

π X 450 X 0,0044
360

mm sur ∅ ∗
secondes ∗

L

VÉRIFIEZ LES INTERFÉRENCES AVEC LA MACHINE

Type R

changeur d’outil

Type L

6) POSITION DU DIVISEUR SUR LA TABLE MACHINE :

Vérifiez que l’ensemble diviseur pièce, 
mandrin, contre-pointe soit moins long 
que la table

7) POSITION DU MOTEUR :

4ème Axe

Utilisation
Axe vertical
Axe horizontal

4ème et 5ème
Axe

Type RB Type K

précision de 16 secondes (0,0044 degré) sur 450 mm de DIAMÈTRE.

Précisez éventuellement l’emplacement des connecteurs. (Au-dessus, à droite, à gauche, standard)
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8) ACCESSOIRES :

 Mandrin manuel + plateau d’adaptation

 Mandrin asservi + plateau d’adaptation

 Plateau rainuré

 Étau concentrique manuel

 Étau concentrique asservi

 Plaque Quickpoint LANG

 Zéro Point GERARDI

 Contre-pointe manuelle

 Contre-pointe pneumatique

 Support sans serrage TS

 Support avec serrage pneumatique TS-P

 Support avec serrage hydraulique SSB 

 Accessoires console TPC-JR K

 Manivelle électronique (Code article 1-2302505)

 Prise raccordement rapide côté machine (Code article 1-2500202)

 Prise raccordement rapide côté console (Code article 1-2500201)

 Accessoires pneumatiques

 Câble pneumatique blindé avec raccord rapide 1 axe (Code article 1-2502506)

 Câble pneumatique blindé avec raccord rapide 2 axes (Code article 1-2502511)
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