
Computersysteme für technische Anwendungen

Support Hotline KOSY/MCS

Categorie 1: Usinage de pièces   Erreur: Dimensions ne sont pas correctes – trop grand- trop petit
_________________________________________________________________________________________________
Bases
Après avoir lancé le programme d'usinage ou pendant le cours du programme vous remarquez que les pièces 
sont trop grandes ou trop petites. Dans la plupart de cas les mesures diffèrent par le facteur 2 ou  même 10. 
Vérifier les déplacements:

1. Faire un cours de référence (touche HOME)
2. Mettre l'affichage à zéro par Ctrl + Fin 
3. Entrer le code CNC G00 X100
4. Observer le déplacement et mesurer – est-ce vraiment 100mm?

Note:
Il est possible que le moteur tourne à vide, vous entendez un bruit hurlant. Il n'est pas nécessaire de 
mesurer....

Causes d'erreur et son élimination

1. Fausse machine ou faux paramètres
Les différentes générations de nos produits ont des différentes mécaniques et électroniques, donc les 
paramètres du logiciel doivent être appropriés. Vérifier les paramètres:

1. Choisir menu Paramètres
2. Choisir Machine, selon version
3. Editer paramètres 
4. Confirmer le message qui vous dit d'être soigneux avec les paramètres.
5. La fenêtre suivante apparaît:

Choisir la machine que vous utilisez. Faire attention au terme KOSY3 ou KOSY 4. Les plus vieilles 
machines n'ont pas ce terme.
Si vous n'êtes pas sûr, regardez la plaque d'identification ou le bon de livraison.
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Vérifier d'autres paramètres. Il est possible que des différences existent entre les générations KOSY1 et 
KOSY2, mais aussi dans la génération KOSY3 avec MCS et nccad7.5. Les différences refèrent surtout aux 
paramètres de la vitesse et la largeur de passes, voir l'image suivante:

Dans l'onglet Données de machine1 les paramètres de la largeur de passes et la vitesse doit correspondre à 
votre machine:

KOSY1 (construction à 1994) Larg. de passe: 0.005 mm en usinage: 200  mode rapide: 250
KOSY2 (construction à 2007) Larg. de passe: 0.01 mm en usinage: 250  mode rapide: 450
KOSY3 avec MCS/IF5 (à Sept.2008) Larg. de passe: 0.0025 mm en usinage: 300  mode rapide: 500
KOSY3 avec MCS/IF6 (depuis Sept. 2008) Larg. de passe: 0.00125 mm en usinage: 400 mode rapide: 800

Après avoir changé les paramètres, vérifier les dimensions de nouveau, voir ci-haut.
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