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NOUVELLES OPTIONS POUR modulo
Choisissez parmi de nombreuses nouvelles options améliorées pour votre parc de
machines modulo.

NOUVELLE COULISSE XYZ

 plus précise, plus rigide, et plus rapide
 vitesse maximale en XYZ: 30 mm/s
 amélioration considérable de la qualité de surface

 maintenance simplifiée
 pas de flexion en Y
 peut remplacer la ancien version des coulisses modulo

LASER DE MESURE ET DE CONTRÔLE BRIS D‘OUTILS

 réglage des outils entièrement automatisée
 contrôle des contours des outils
 contrôle du bris d’outils très fiable

 remplace le laser bris d’outils standard
 temps de réglage fortement diminué
 pour modulo RE, ATC, HO, AL avec nouvelle coulisse

RETROFIT DE LA COMMANDE CN

 amélioration de la qualité de surface
 fonctionnement fiable et stable de la commande
 CPU considérablement plus puissant
 la mise en réseau facilite l’échange de données

 HMI à écran tactile et design convivial
 grande capacité de mémoire pour programmes supplémentaires et autres données
 disponibilité des pièces de rechange garantie à long
terme
 pour toutes les générations des modulo

ÉCRAN ET CLAVIER

 support orientable pour écran PC, clavier et souris / track
ball standard
 facilement ajustable
 support pour tour PC disponible en option

 support pour deux écrans disponible en option
 pour modulo et modulo HA
 compatible avec toutes les versions modulo

BROSSE SP

 brosse à vacuum pour nettoyage de la surface d’appui de
la plaque de travail
 source de vacuum provenant d’un réseau externe ou avec
buse de génération intégrée à la machine
 montage et démontage de la brosse facile à
l’emplacement d’un porte-outil
 alimentation de vacuum de la brosse à l’aide d’un canal
de vacuum de nettoyage dédié pour éviter la pollution du
canal de vacuum de travail
 électrovanne pour piloter le canal de vacuum de nettoyage
 connectique d’alimentation de vacuum intégrée à l’armoire électrique

 différents cycles de nettoyage disponibles
 insert brosse fourni par Roxer
 différentes brosses pour différentes applications
 pièces de rechange à prix économique

 pour modulo SP
 pour commandes EIP, Fanuc et Beckhoff

STYLO POUR modulo SP, PE ET HO

 stylo et insert brosse fabriqués par Roxer avec alimentation vacuum (standard pour l’horlogerie)
 pour le nettoyage des posages, magasins, palettes et
autres
 source de vacuum provenant d’un réseau externe ou
avec buse de génération intégrée à la machine
 filtre à cartouche pour protéger la source de vacuum et
pour récupérer les pièces miniatures (ponts, pierres, goupilles, etc.)
 vanne manuelle pour activer le vacuum intégrée au stylo

 différentes brosses pour différentes applications
 pièces de rechange à prix économique
 connectique d’alimentation de vacuum intégrée à l’armoire électrique
 support stylo intégré à la machine

 pour modulo SP, PE et HO

GOUPILLE DE POSITIONNEMENT

 nouvelle goupille de positionnement pour un centrage
plus précis
 plus de trous de référence endommagés
 plus de laitonnage sur les goupilles

 force de chasse des goupilles plus régulière
 durée de vie augmentée et maintenance fortement réduite
 traitement surfacique par CVD afin de diminuer la friction
d’engagement et d’augmenter la dureté surfacique
des goupilles

TASSEAUX PORTE-OUTILS EXTRA COMPACTS HSK E25 DE SCHAUBLIN

 nouveau tasseau HSK E25 extra compact
 seulement 36 mm de la face d’appui à la face d’écrou
 pince de serrage UP D14 (comme modulo RE)

 très court, très rigide, battement diminué
 forme extérieure cylindrique pour diminuer les turbulences d’air et le bruit
 Fleury SA est revendeur officiel (OEM) de Schaublin SA

 plus qu’un seul standard de pinces pour tous les
modulo d’usinage

CHARGEMENT EN LIGNE

 nouveau système de chargement et de déchargement de
palettes contenant des pièces légères ou délicates
(comme des platines perlées) ou des barquettes fragiles
 pas d’à-coups, de chocs ou de vibrations
 les palettes sont posées directement sur les courroies de
transport, pas de raclage nécessaire

 modes de fonctionnement comme chargeur, déchargeur,
échantillonneur ou buffer
 montage en ligne ou montage en cascade de plusieurs
agrégats également entre deux modules
 versions précédentes pouvant être adaptées, la modification est réversible

MOTEUR BROCHE AVEC REFROIDISSEMENT

 nouveau moteur pour l’entraînement broche à 35 000
rpm
 circuit d’eau pour le refroidissement intégré
 forte diminution des vibrations grâce à l’utilisation de
roulements pour broches
 bobinage à densité de puissance très élevé
 haut couple disponible à bas régime
 dissipation de chaleur extrêmement réduite par un
bobinage innovant, électronique de puissance moderne
et refroidissement à eau

 durée de vie fortement augmentée par rapport aux solutions précédentes
 position arrêt broche indexée
 conçu par Fleury SA, en collaboration avec Step-Tec
(groupe GF+) et e+a
 échangeur de chaleur compact à circuit d’eau
 pour les modulo à commande EIP, Fanuc et Beckhoff
 pour modulo ATC, AL, RE, HO, UH

BALISE LUMINEUSE

 disponible en 3, 4 ou 5 couleurs (vert, orange, rouge,
bleu, blanc ou autres couleurs sur demande)
 compacte, élégante, robuste
 luminosité intense, bonne visibilité à distance

 support lampe de conception Fleury SA, adapté à modulo
 pour modulo et modulo HA
 compatible avec toutes les versions modulo

NOUVEAU RACLEUR SILICONE

 nouveau racleur en silicone avec support en aluminium
 raclage des copeaux et étanchéité de l’unité améliorée
 durée de vie fortement augmentée
 pièces de rechange moins onéreuses car seule la gomme
se change, le support aluminium reste réutilisable

 échange de la lèvre de raclage aisé
 pas de graissage de la surface de raclage nécessaire
 bonne résistance chimique contre les divers produits de
nettoyage, les graisses et les huiles
 pour les modulo ATC, RE, AL, PE, SP, HO, UH
et les stations FNC45, FNC50 et FHP50

LASER SERRAGE OUTILS POUR MODULO ATC

 contrôle du système de serrage outils HSK à l’aide d’un
capteur laser intégré à la broche
 mesure ultra précise de l’état du système de serrage
 jugement de la qualité du serrage broche très précis et
fiable

 étalonnage du système de serrage en fonction de l’usure

 pertes d’outils totalement supprimées
 évite les dégâts à la machine dus à la perte d’un outil
 disponibilité de la machine fortement augmentée à l’aide
des cycles de dépannage, la machine continue de fonctionner de manière fiable même avec un système de serrage broche affaibli

NOUVELLES LAMPES LED

 lampe LED montée sur le bloc support broches pour
éclairer la zone de travail
 pilotable (activation/désactivation) depuis le HMI
 peu de génération de chaleur avec une luminosité
intense

 étanche à l’huile et autres saletés
 avec connectique électrique M8
 pour ATC, RE, AL, PE, SP, HO, UH

TRANSPORT AVEC ROULEMENTS

 rouleaux de transport à roulements à billes en lieu et
place des paliers lisses
 durée de vie des rouleaux et des moteurs d’entraînement
du système de convoyage fortement augmentée
 réduction de la maintenance

 disparition du bruit
 positionnement des pièces plus précis grâce à la réduction des frottements dans les paliers
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