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  Computersysteme für technische Anwendungen

Vers. Extra Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014

Remarques concernant la table: Indiv. nccad8 nccad9a nccad9b nccad9 (Basis)

  

Généralités 

X X X X

X X X X

X X X X

Comptoir d'heures d'opération pour garantie et service (seulement KOSY3 et 4, MCS, IF5 + 6 depuis juillet07) X X X X
Flash = Renouveler/update le firmware de nccad (only KOSY3 a. 4;  MCS, IF5 a.6, since 2006) X X X X
Commande et maniement par TouchScreen en option s.d. s.d. s.d. s.d.

Installation
X X X X

Approprié pour l'installation dans un réseau X X X X
Manuel imprimé pour l'installation et la mise en service dans le box DVD X X X X

X X X X
Assistance pour solutions modèles de réseaux avec paquet MSI et Hotline spécifique >>>>spécifique X X X

Principes d'opération et fonctions générales
Surface Windows avec textes explicatifs (Textes ToolTip). X X X X

X X X X
Selection et attribution de la machine avec image de construction X X X X
Choix de machine différenciée: imprimante 3D ou machine à fraiser ou équipement à scanner. X X X
Entrée de valeurs en dialogue X X X X

X X X  

Gestion d'1 fichier d'application X
 

Modules et données de 
- nccad8 Tournage 
- nccad9  Imprimer/Fraiser/Scanner depuis clé d'applic. *.50.33
Date: 20 Septembre 2014                                                           Sous réserve de modifications

nccad8 est disponible pour des tours seulement – depuis janvier  2014. 
nccad9* est livré depuis juin 2014 dans les niveaux  nccad9, nccad9a, nccad9. 
  Nouveaux systèmes seront livrés avec la version 9 
Rouge = Nouveau en nccad8/9 comparé à nccad7.x .
Brun = disponible sur demande seulement. 
Bleu clair  = remplacé par d'autres fonctions comparé à nccad7.x  ou réalisé autrement.
Magenta = Nouveau et/ou disponible depuis septembre 2014.
Vert = seulement dans la commande MCS (limité lors IF5, toujours lors IF6).  
Jaune = à la droite  - notez les limites de la version de base  nccad9 !                 s.d. = sur demande et après consultation

Programme CAD/CAM élargi pour la programmation et commande
- de notre système de coordonnées KOSY des générations 1, 2, 3, 4, des types CPFx et MultiLite 3D.
- de nos commandes CNCdes générations IF3, IF4 x  produit par MAXcomputer ,
- de l'Unité de commande MCS avec IF5 et IF 6 de MAXcomputer et MCSkompakt avec IF6.5 de MAXcomputer,
- d'unités de commande de partenaires OEM de MAXcomputer
Livraison sur CD dans box DVD, mise à jour par Internet 
Licence reliée à la machine/commande 
(à marcher sur un nombre illimité de PC,  à commander la machine/commande livrée, seulement)
Usage d'une clef d'installation (Key code)
Génération automatique d'un „fichier service“ pour le support du système

Approprié pour Windows, XP, VISTA, Windows 7et 8

Etendue du programme env. 130 MB (mémoire sur disque dur)

Usage intuitive, guide d'utilisateur spécifique après premier lancement du programme – DIAs, vidéos.

Gestion de plusieurs fichiers d'application, jusqu'à 5:
- transmission d'éléments de dessin par symboles
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Aide électronique
HTML-système d'aide avec arbre de recherche, recherche texte et registre indexe (CHM-file); mise à jour par internet X X X X
Pages d'aide disponible en fichier PDF aussi X X X X
Accè à l'aide par différentes fenêtres. X X X X
Assistance par images et vidéo pour informations de base  X X X X

Support
Fichiers exemplaires, fichiers débutants X X X X
Misa à jour par INTERNET X X X X
Support du système par HOTLINE e-mail (max. 7 journées de delai) et INTERNET X X

X X  
Fore pour imprimer 3D dans l'INTERNET (3D-Forum) depuis Janvier 2014 (site allemand). X X X

Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014
Partie CNC nccad8 nccad9a nccad9b nccad9
Commande de la machine avec la commande électronique de MAXcomputer

X X X X

X X X X

LookAhead combiné avec spooler (MCS avec IF6) X X X X
Opération StandAlone (séparé du PC) s.d. s.d. s.d. s.d.

X X X X

X X X X

s.d. X X  

Gestion d'outils
Mesureur de largeur d'outil avec senseur optional X X X
Mémoire de correction d'outils, aussi sans changeur d'outils automatique. X X X X
Guide d'utilisateur pour séquence d'outils lors changement d'outils manuel et semi-automatique. X X X

X X X X

X X X

Support du système par e-mail et téléphone HOTLINE (anglais/allemand) et INTERNET 

Communication par port de série (RS232) du PC 
par micro-contrôleur indépendant de la vitesse de l'ordinateur
USB par Converter/Adapter. 
Support de  Microstepping (course lissée, fine résolution de positions)
Vitesse d'avance élevée, fréquence d'impulsions max. 80 kHz Axe singulier max. 300 kHz.
ServoCommande optional 

Spooler-Betrieb für unterbrechungsfreie Werkstückbearbeitung, falls Hardware vorhanden.
Automatische HOME-Positionierung (Endschalter-Unterstützung, falls Hardware vorhanden).
Anfahren der AUSSPANNPOSITION auf Knopfdruck.
Handbedienung der Achsbewegungen:
- Mit Cursor-Tasten in 4 versch. Sprungweiten (10, 1, 0.1, 0.01 mm) oder
   kontinuierlich in 5 verschiedenen Geschwindigkeiten (mit Parametrierung diverser Einzelachsen).
- Commande manuelle et fonction Override (changer avance et/ou vitessependant course de programme) par boîte roue à main optionelle, 
- JoyStick sur demande.

Aller à la distance de retraite par clic 
Fonction „Toucher“ pour le réglage de l'origine pièce
Gestion jusqu'à 20 OP, valeurs et noms à éditer.

Macros
3 macrosindividuels avec transmission de 20 paramètresmax.  (variables) à intégrer, p.ex.:
- Aller à une position de mesure avec retravail
- Aller à la position de changement d'outil
- cycles pour fraiser et tourner
Macros de base automatique à modifier individuellement:
- Course de référence G76
- Position fin d'usinage G77
- Réserve G78

Support du changeur d'outils automatique jusqu'à 20 outils (Mécanique en option).
Contrôle de course par programme CNC „TOOLS.knc“
Support d'un changement semi-automatique  (mécanique en option)
- prendre „prochain outil“, déposer „outil utilisé“  
- Vider et équiper le bras mobile pendant l'usinage.
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Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014
 nccad8 nccad9a nccad9b nccad9

Scanner

X X

Prise de la position en tant que commande CNC (Teach In). X X X X

Commande de la machine avec commande électronique 

X X X X

  X X X

X  

Interpolation circulaire en 2 ou 3 axes (mouvement circulaire au niveau X/Y- ou X/Z ou Y/Z) X X X

X X X
s.d. s.d. s.d.

Opération  "machine à percer", avec Joystick (optionnel). s.d. s.d. s.d.
Fonction „Stop and Go“ : continuer l'usinage à la postion de l'interruption (si détecteur existe). X X X X

s.d. s.d. s.d. s.d.

Editeur de texte

X X X X

Extension du texte à env. 1 Mio. lignes (dépendant de BS), lignes/polices à régler,fichier max. 40MB X X X
Extension du texte à env. 1000 lignes lignes, fichier max.1MB X

X X X

Programmation CNC

X X X X

Support direct de gravures et polices X X X
Support de la 4e axe (axe U) et de la fonction "Fraise-tournage" X X X
Support d'axe C avec moteur pas à pas ou moteur servo   X X X
Support des axes A et B X X X
Simulation graphique de programmes CN au niveau 3D parOpenGL   X X X
Support de macros: Base G76 et G77, standard G65 avec paramétrage. s.d. X X
Macros spécifiques (élargis, individuels). s.d. s.d. s.d.

Seulement en combinaison avec le type de senseur choisi, sur demande, après consultation:
Scanner des hauteurs pour métrologie; série de mesures écrite dans un fichier utilisable.
Scanner 3D des corps en direction X + Y (plan, coupe) par détecteur de contact optionnel.
Scanner 3D de corps tout autour, avec unité de tournage optionnel.
Enregistrer les données 3D en tant que fichier de surface (re.éditer en nccad et copier par fraisage).
Enregistrer les données 3D en tant que fichierSTL.
Scanner le contour de bord et des courbes de niveau par palpeur optionnel, diff. stratégies.
Scanner sans toucher par laser  – sur demande, solution spécifique après consultation.
Voir aussi Scanner  3D ci-dessous.....

Übernahme der X-Z-Supportposition als Koordinatenpaar in CAD

X
X

Commande des déplacements d'axes par codes G, axes singuliers ou ensembles simultanément (p.ex.: G01 X10 Y20 Z10 B5 C90 U66). 
Commande des sorties analogues/digitales et des relais.
Dénomination individuelle de l'attribution des relais. Textes d'attente pour des états d'entrée.

Affichage des positions X-Y-Z par résolution de 1/1000 mm ou 1/100 (à choisir)

Affichage des positions X-Z par résolution de 1/1000 mm ou 1/100 (à choisir)

Interpolation avec jusqu'à 16 axes, seulement MCS avec IF6
Support du capteur de profondeur optionnel à programmer TMRa (tenir constant la position  Z avec support logiciel).

Spécifique: circuit de sécurité individuel
- Support logiciel du comportement de sécurité 
- Arrêt d'urgence (arrêter à coup sûr et continuer par reset)
- Activer/désactiver état de service

Edition "full-screen" avec feuilletage horizontal et vertical; affichement de ligne et de colonnes, fonction d'aide
Manœvre de bloque: supprimer, déplacer, copier
Fonctions spécilales: Tabulateur à régler.
Fonction de fichiers: imprimer, enregistrer, enregistrer sous, charger)
- Import ASCII (programme CN fait dans un autre éditeur de texte), nom de fichier = *.KNC).

Générer/éditer des programmes macro (*.NCM).

Phrases de code selon DIN/ISO 66025, environ 30 (35) différentes commandes CN
Très lentes vitesses d'avances sont possibles (max. 1mm/min) , seulement MCS avec IF6
Avance particulier pour axe Z (Fz)
Support de relais et d'entrées digitales; 
Support d'entrées et de sorties analogues
Vérification de syntax, aussi à inactiver.
Mode teach-in (mémoriser) avec génération de commande autom. (relais inclus) 
Import de fichiers CN comme liaison vers des postprocesseurs (CAD/CAM externe)
Simulation graphique de programmes CN au niveau 2D et 3D
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Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014
Partie DAO 2D nccad8 nccad9a nccad9b nccad9
Dessiner

X X X X

Éléments de dessin

X X X X

X X X

X X X
Générer pad/piste pour CIs avec correction de contour autom. X X X

Vue/Affichages

X X X X

Affichage réalistique 3Dd'une pièce dessinée  (WYSIWYG = What You See Is What You Get). X X X X
Atteler/déclencher la fenêtre dialoguée, fenêtre explicative on/off. X X X X

Textes

  X X X

Graver des textes en polices TrueType, ou polices spécifiques KOSY X X X

Eléments pour la documentation      

X X X X

Entrée de coordonnées par clavier: 
- cartésiennes absolues or relatives par dimensions de l'élement de dessin (p.ex. longueur  x largeur),
- Vekteurs (coordonnées plaires) par angle et dimension.
Dessiner par souris
Entrée par dialogue avec explications graphiques
Entrée de valeurs par clavier avec 3 décimales (1/1000) 
Affichage des éléments de dessin assortis par groupes dans un arbre 
Déplacer les élements dans l'arbre par „glisser-déposer“
Noms individuels des éléments et des groupes d'éléments

Ligne, ligne avec points de référence fin/centre/et angle
Polygone, liste d'entrées pour points
Arc avec points de référence point/centre, diamètre ou rayon,  tangente à l'arc.
Courbes (approximation, interpolation).
Point de référence pour meilleure orientation

Rectangle avec points de référence coin/centre/dimensions
Cercle avec points de référence point/centre, diamètre ou rayon,
Point, série de points
Ellipse, tangente (intérieur, extérieur), trou oblong.

Roue dentée (intérieur, extérieur, crémaillère) avec calculation automatique et liste de données;

Vue 2D ou 3D de la zone de dessin, vues de côté
Déplacer vue, tourner, zoom par roue de souris env. 0,05.....50 fois.
Perspektives, vue de côté et vue totale.
Vue de la pièce dans des modes différentes, choix de couleur de l'affichage de la pièce.

Polices lignes unique avec éditeur de ligne,
Inscrire des textes en polices TrueType ou polices spécifiques KOSYpar groupe „Documentation“
Écrire en bloque dans des champs d'édition aides de positionnement (milieu, horizontal, vert.)
Positionnement libre en angles dans la zone de dessin
Largeur de polices en point ou mm,
min. 20 fichiers polices KOSY, accès au polices TrueType

Cotation: horizontal, vertical, angles, rayon; textes à éditer directement (chiffres ou texte), taille à ajuster
Inscriptions avec éditeur de textes en polices TrueType ou KOSY Y par groupe „Documentation“.
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Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014
 nccad8 nccad9a nccad9b nccad9
Editer/transformer

X X X X

X X X

Eléments d'information

X X X X

Groupes au lieu de couches
Dessiner dans  3 groupes max., noms, couleurs et attribution d technologie individuels.     X

X X X

X X X X

Paramètres/ajustage

X X X X

Layout par défaut pour CIs X X X

Opérations fichier

X X
X

X

Imprimer/Plot

X X X X

   
Import

X X X X
"Images de fond" (BMP, GIF, JPG)avec intégration dans application scanning. X X X

Export
Spécifique a.A. a.A. a.A.

Accrocher: 
- sur trame, Trame à modifier (capture différente ou identique dans les axes X et Y), 
- au point de construction (référence choisie p.ex. P1, début, fin, point de support) 
    Avec distance se sélection à choisir en 3 mesures. 
Chercher/Selectionner:  
- avec fenêtre de recherche sur point d'intersection au choix .
- groupe ou élément de dessin dans l'arbre „Dessin“,  
- „cueillir“ des éléments de dessin par [Ctrl] + [clic] dans la zone de dessin.
Effacer  (cadre, particulier, dernier, groupe, éléments de dessin cueillis).
Déplacer (particulier, cadre); copier (particulier, cadre).
Miroir horizontal/vertical ( (avec/sans copie, aussi texte),Tturner des éléments de dessin,
Editer texte, arrangement circulaire, hachurer.
Annuler en plusieurs pasjusqu'à 200 éléments de dessin max  (dépend du PC).
Déplacer le point de construction,  changer propriétés.
Chanfreiner et arrondir, aussi sélectivement.
Correction du contour, assainir contour (relier et fermer autom.), 
Couper/Allongir lignes et arcs,
Modifier à l'échelle des éléments ou ensembles de dessins;
Modifier à l'échelle, alloger et raccoucir par entrée de valeurs

Conversions:
- Choix de fonctions par assistant.
- Découper contours en lignesou polygone.
- Générer polygone  (séquence de lignes en polygone), choix de tous les groupes.
- Polygone en polygone 3D avec des valeurs  Z à éditer.

Informations sur des éléments de dessin choisis dans le champ „Eléments de dessin“.
Info sur fichier (nombre d'élements de dessin, date).

Dessiner dans 3 groupes max, noms, couleurs et assignement de paramétrage individuels. 
Passage à autre couleur en changeant le groupe.
Bouton "cacher",  (pas d'usinage) et/ou „bloquer“ (ne peut pas être édité).

Réglage directe d' épaisseur des lignes, type des lignes; (dans groupe „Documentation“ seulement), 
couleur, zone de dessin, table Y  comme machine choisi.
Lignes auxilliaires millimètrés, trame, capture.
Technologie par défaut. Par groupe

Charger, enregistrer, enregistrer sous
Créateur et date, avec commentaire.

Selon l'installation Windows imprimer les pages d'aides par l' Internet-Browser.
Imprimer à l'échelle avec calculation d'échelle semi-automatique,
Imprimer avec format de papier fixe DIN A4. Imprimer avec facteur d'échelle à choisir librement.. 
Aperçu avant impression

DXF, HPGL
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Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014
Partie DAO 3D nccad8 nccad9a nccad9b nccad9
Coopération avec DAO 3D externe

X X X

X X X

X X X

Fonction graphique 3D „Contour & Body“

X X X

Limitation à un maximum de 36 contours X

Vue 3D

X X X

Import
Esquisses de niveaux DXF pour usinage multilatéral, fichiers STL pour usinage 3D p.ex. avec Quick & Simple. X X X

Export
X X X

   
Partie DAO/FAO „Tournage avec unité de tournage“ = Tourner& Fraiser      
Unterstützung der 4. Achse (Drehen, Teilapparat)

X X X

Fraisage de corps STL, axe U fixe en 4 positions d'angle (0, 90, 180, 270 ° - Quick & Simple). X X X

X  

Usinage multilatérale:
- Import de fichiers DXF dans  6 niveaux (côtés).
- Projection des éléments de dessin sur les niveaux.
- Editer les éléments de dessin par la partie DAO de nccad.

Déplacements 3D
- Filet: intérieur et extérieur par mouvements hélice 
- Polygone 3D: Dessiner un polygone dans la vue d'en haut et addition de valeurs Z à éditer.

Fonctions STL:
- Import d'un dichier STL (STL = format de description pour corps  3D), ASCII ou binaire,
    Afin de l'usiner par la partie FAO de  nccad (fraisage de corps 3D par  „Quick & Simple“ ou impression 3D).
- Connection à zones en relief de nccad7.x.

Le chemin directe du contour (polygone) au corps STL
- Corps 3D de contours, arrangé en cercle ou linéaire.
- Contours de surfaces avec hauteur variable.
- Affichage 3D directe pendant dessiner  (voir le corps „grandir“).
- Enregistrement en tant que fichier STL pour impression 3D ou fraisage 3D.
- C'est un développement des zones en relief de  nccad7.x.

STL-Viewer:
- Affichage, zoom, rotation , déplacement.
- Mise à l'échelle par facteur 1 : 40.

Programme CNC de l'usinage 3, Postprocesseur à adapter selon client.

Entrée des mesures de la pièce brute.
Dessiner et traiter le contour de tournage:
- contour extérieur avec affichage 3D,
- send d'avance,
- propos. calculée automatiquement pour hauteur de finition, à modifer.
- vitesse individuelle pour ébaucher et finir,
- attaquer/décolleter par ligne verticale ou polygone U.
Attribuer et construire l'usinage de surface:
- fonction de répétition pour usinage de surface en différents angles avec x nombres de répétition.
- simulation du tournage/fraisage. 
Filetage extérieur, individuel ou filets M par défaut.
Spécifique: Arrangement de l'axe tournant individuel (p.ex. parallèle à l'axes Y d'en avant).

Fraisage de corps STL  tout autour avec différents stratégies:
- ....
- ....
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Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014
Partie FAO (Technologie et postprocesseur) nccad8 nccad9a nccad9b nccad9

Maniement

X X X X

Eléments de dessins supportés
Tous les éléments de la partie DAO. X X X X

Fonctions d'usinage (Technologie) en  2½ D

X X X X

X X X

Ebauche/finition avec surmesure, changement d'outil et de vitesse. Fonction de mesure à activer. X X

X

Fonctions de forage/fraisage pour filets extérieur/intérieur en mode 3D par des mouvements hélice (outil spécial nécessaire). X X X
Filet intérieur par taraud normal en connection avec axe C ou axe C HighPower et pince spécial. X X X
Courbes de début/fin pour contours de fraisage avec/sans hélice. X X X

X X X

Usinage de corps 3D STL

X X X

Fonction dosage / Automatisation

X X

Support de dosage de lubrification avec intervalles à définir librement.   X X X

s.d. s.d.

Entrer les paramètres d'usinage par une fenêtre de dialogue avec 
- extes et images explicatifs, boites de messages et exclusions automatiques
Instruction comment trouver les paramètres d'usinage correctes
Tableur en tant que programme d'aide.
Usinage égal ou individuel des éléments de dessin par rangement en groupes

Profondeur de passes à choisir libremen.
Avance, avance individuel pour avance plongé en profondeur (p.ex.Findividuel pour axe Z lors fraisage).
Bloquer l'usinage des groupes invisibles.
Paramètres par défaut pour groupes, blocage automatique des technologies des éléments individuels.

Correction trajectoire (aucun, intérieur, extérieur); Diamètre d'outil; 
Usinage trou évidé pour cercle/rectangle/trou oblong; lamage.
Fonction de fraisage inverse (fraisage à isoler et évider pour CI s) = fraisage de poche.
Copies de pièces en direction X- ou Y
Fraisage de poche
-  parallèle/contours ou angle (avec finissage et angle à choisir)
- avec îles sur le niveau X-Y,
- attribution automatique du contour extérieur à l'île, aussi lors plusieurs poches d'un groupe,
Vidage complet de textes à graver avec les polices TrueType.

Support de la géométrie d'outil lors la calculation du trajetoire:
- outils standard (cylindre, bille, radius.....)
- géometrie individuelle

Usinage multilatéral:
- cube en 6 niveaux (côtés) avec machine à 3axes, calculation OP automatique.
- 1 niveau avec angle fixe pour axe U- et/ou B avec OP à choisir, en connection avec MCS (IF6), seulement.

Fonction „Quick & Simple STL“ avec assistant – voie rapide de 3D-DAO à la pièce:
- 3 axes
- 4 axes, U fixe
- Parts à forme libre
- Eléments de m,achine

Spécifique:
Dosage point/pad:
- Pour dispenser des enduits, colles, métal de soudure, etc. pour des taches d'automatisation générales
- Synchronisation avev les contours CAD(DAO); 
Support de dosage direct de cartouches par éléments pneumatiques
Support de "dosage poussé" pour système de mélange de 2 composants.

Commande intélligente de pompes et valves.
Commande et réglage d'un processus connexe.
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Fonction de commutation

X X X X

s.d. s.d. s.d.

Simulation graphique

X X X X

Particularités
  X X X

Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014

nccad8 nccad9a nccad9b nccad9

Allègement d'opération
Surface d'opération manuelle pour tournage conventionel (opération manuelle par souris et clavier) X

X

Gestion d'outils  avec mémoire de correction, passer de l'un à l'autre par clavier (Tn) X
Point de changement d'outil par macro.   
Position de dégagement d'outil relative à la machine par macro. X
Fonction arrêt pour serrage; Fonction de mesurement (mesurer et re-usiner) par macro. a.A.    

  a.A.

Cycles et fonctions de tournage spéciaux (de préférence réalisé en CAD/CAM )

X

Taraudage intérieur longitudinal X
Cycles de décapage (longitudinal, plan, de gauche ou de droite) X
Cycles de décapage intérieur, extérieur X

X

X
Cycles d'entaillage extérieur X

a.A.  

Tourner contours X
Tourner cône X

X

Aides
Simulation d'actions de tournage dans CAD/CAM et CNC; Programmation atelier sans connaissances CNC X

Commutation de  8 relaismax.  (dépend de l'équipement de la machine) lors début/fin d'un usinage.
Commutation de 16 sorties digitales o.C., pour des tâches spécifiques.
Interrogation d'états d'entrée avant ou après l'usinage; insertion de pauses (temps d'attente). 
Tension programmable pour la commande de vitesse et autres – consultation !
Support de la caractéristique „revs = f (voltage) “
Fenêtre F8 = fonction de test pour entrées de commutation et entrées analogues.

Spécifique:
Commutation dans des intervalles à définir pendant un déplacement, indépendant de l'avance – contrôleur d'axe spéc. requis (MCS, IF6).

Simulation (avec/sans ZOOM) du trajectoire de l'outil
Vue en 3D des pistes de fraisage
Déduction de programmes CNC selon DIN/ISO 66025 pour KOSY ou d'autres machines CNC (le dernier pour majoration de prix)..
Prévision du volume de copeaux et du temps d'usinage  (adaptation individuelle).
Simulation en 3D avec:
- affichage 3D de la pièce, de l'outil et des trajectoires
- - commande manuelle de la simulation par l'ascenseur, étappes par molette de la souris.
- Zoom et rotation de l'affichage 3D par la molette.

Compensation du jeu inverse pour entraînements à broche trapèze ,  aussi pour contours polygones et suites d'arcs: spéc. et option.

Fonction spécifiques pour tours CNC en connection avec MCS (IF6) seulement

Opération manuelle par roue à main électronique (option)
Modification manuelle de l'avance par box Override (option)

Spécifique:
Editer les données de la géométrie d'outils (description d'outil)
Outils souvent utilisésdansle magasin d'outils.

Taraudage longitudinal (extérieur, gauche, droit, filet standard M) en connection avec impulseur et interface électronique (option).
Filets linéaires individuels.

Cycles de forage pour forages centriques (avec/sans décapage).
Cycles de décolletage (gauche, droite, extérieur)
Cycles de décolletage avec/sans chanfreinage). 

Option:
Correction rayon lame (mise en compte de la géométrie d'outil).
Fonction rayon (épargne l'utilisation d'outils spéciaux et travaux  ponceur)

Mise en compte du jeu inverse (en tant que possible,  paslors tournage de contoursni tournage de précision élevée).
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Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014

nccad8 nccad9a nccad9b nccad9
Généralités 
Activer les fonctions du logiciel pour l'impression  3D par l'achat d'une tête d'impression 3D (p.ex.. tête d'extrusion). X X X
Elargissement de la choix de machines (Print/Mill/Scan). X X X

Eqwuipement DAO/FAO

X X X

X X X

Support matérial

X X X

Impression 3D,  seulement en connection avec MCS (IF6) et axe C préparé et équipement d'impression (extrudeur et autres), 

Import STL:
- Fichiers par téléchargement de l'INTERNET ou par un programme 3D-DAO externe ou par la fonction DAO „Contour & Body“
- ASCII ou binaire
STL-Viewer:
- affichage, zoom, rotation.
- mettre à l'échelle par facteur 0.01 à 100.
Slicer:
- intégré,
- configuration par défaut standard ou individuelle,
- génération automatique d'un programme CN (*.PNC).
Guide d'utilisateur par assistant:
- images et textes 
Simulation de l'affichage 3D, avec...
- affichage 3D du corps croissant et des sentiers d'impression,
- simulation exacte par l'ascenseur, étappe par molette de la souris.
- Zoom et rotation de l'affichage 3D par molette.

Support du dosage point/pad: 
- Synchronisation avec axes linéaires
- Affichage d'impression de tous les éléments de dessin dans une ou plusieurs couches

Tête d'impression 3D (tête d'extrusion):
- moteur pasà pas (axe C)
- boucle de régulation du chauffage avec potionmètre Override
- Coordination de l'avance par axes linéaires
Support à chauffer:
- boucle de régulation du chauffage avec température de consigne
- Alimentation externe 
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Tourner Imprimer/Fraiser/Scanner 2014
Généralités nccad8 nccad9a nccad9b nccad9
FActiver les fonctions du logiciel pour scanner 3D par l'achat de l'équipement de scanning X X X
Elargissement de la choix de machines (Print/Mill/Scan). X X X

Fonctions

X X X

Post -traitement, DAO
 

X X X

Affichage du corps dans le STL-Viewer (fenêtre extra). X X X
Limitation à 36 contours max. X

Programmes d'aides     
Editeur de polices zse3.exe
Pour générer ou éditer des polices KOSY X X X

s.d. s.d. s.d.

Pour transmettre le firmware dans les microcontrôleurs. X X X X

Versions spéciales
Elargissement pour des systèmes absolument professionels

a.A. a.A. a.A.

 

Scanner 3D  seulement en connection avec MCS (IF6) et axe C préparé et équipement scanning).

4 méthodes MAX-Scan avec laser de ligne et caméra:
- coprs 3D, structure de surface, coupe rotation, coupe linéaire.
- Contours par analyse de couleur avec réglage de paramètres  (valeur seuil, valeur de différence, distance de pixel).
- Générer et enregistrer un nuage de points
2 méthodes MAX-Scan avec caméra:
- images de fond (surface 2D, contour de bord)
Guide d'utilisateur par assistant:
- images et textes.
Gestion du projet:
- Génération d'une structure de fichier
- Organisation du procès de traitement 
Possibilités d'élargissement:
- Méthode avec „lumière structurée“

Conversion de contours en polygones
Application des fonctions DAO
Application de la fonction  „Contur & Body“, voir aussi partie DAO 3D.

Printed circuit boards with MAXpcb

Sur demande, consultation recommandée:
Plugiciel avec connexion directe à nccad
- Import Gerber avec post-traitement
- Import Gerber avec post-traitement
- Création de données de forages
- Gestion d'outil
Version démo  (10 pads/pistes) max.

MAX_FlashTool .exe

Des fonctions élargies en nccad8 ou pour l'usinage 3D en nccad9x – sur demande (s.d.).
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