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Avantages du système de production automatique MULTI3000

Très puissant! Fait baisser les coûts de production! Augmente votre productivité!

3000

Chargement de différents types 
de barres et profi lés

» Différentes formes de barres peuvent
   être chargées sans changer de canal

» Ravitaillement de profi lés spéciaux sur
   demande

Ravitaillement de vos barres et lopins!

» Ravitaillement automatique de vos barres et lopins, avec la

   famille MULTI. Cela ne demande que quelques minutes de 
   mise en route

» Le MULTI3000 peut charger des barres de longueurs

   différentes en minimisant les chutes au maximum

   (Demande un réglage au niveau du programme pièce)

Pas d‘à-coups sur le ravitailleur

» Système uniquement de chargement par came rotative

» Sélection matière précise

» Les barres glissent doucement sur le tablier et sont retenues 

   par la came

» Les barres sont placées en douceur et sans bruit sur le Vé

» Chargement de la barre sur
   le Vé

» Première introduction en
   broche

» Positionnement sans butée
   de tourelle

» Avance avec ou sans accom
   pagnement par la tourelle

» Ejection de la chute

Pas d‘impact sur le tour

Le Vé de chargement reste fi xe et parfaitement 
aligné avec la broche du tour pendant tout le 
cycle de fonctionnement 

» Pas de risque de collision entre la barre et l‘ar
   rière du cylindre

» L‘asservissement Servo permet un positionne
  ment précis sans besoin d‘accompagnement par
  la tourelle

Cycle de chargement

PRECIS ET EXTRÊMEMENT PUISSANT! MANIPULATION SIMPLE ET RAPIDE

Accès aisé pour un changement de diamètre de barre très rapide
Possibilité de changer de tube de réduction jusqu‘au Ø 120 mm sans déplacer le ravitailleur. Gagnez de la place au sol !

Réglage entre 2 et 5 minutes

» Débloquez le Vé de chargement

» Changez  de tube de réduction

» Alignez le Vé par rapport à la nouvelle barre et bloquez-le

» Réglez la came pour sélectionner la nouvelle barre

» Entrez les paramètres de partie
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Usinage à grande vitesse possible

La barre est guidée dans le tube de réduction ce 
qui permet de réaliser des usinages très précis

Pas besoin de chanfreiner les 
barres

Deburr

Clavier très simple d‘utilisation

Facile à appréhender et à comprendre, toutes les fonctions 
sont commandées avec juste 12 boutons

Asservissement électronique très performant

Le système de contrôle développé par Samsys simplifi e 

l‘utilisation. Son affi chage interactif indique en permanence

» la position du poussoir et le statut de fonctionnement

» Les signaux émis et reçus

Son système d‘auto-diagnostic permet de régler et de corri-

ger tout problème


