CUT 1000
CUT 1000 OilTech

Micro-usinage par électroérosion à fil
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CUT 1000
Un concept entièrement conçu pour répondre aux exigences
les plus strictes de production de pièces avec des détails très fins
et d’une excellente qualité de surface

3

14
16
18

Highlights

La référence pour des résultats ultra précis dans les
applications de micro-usinage par électroérosion à fil

Le monde des micro-dimensions
La technologie de GF AgieCharmilles
aide à la miniaturisation accrue
des composants industriels.
La production de composants
extrêmement petits est devenue la
grande priorité d’un bon nombre
d’industries dont la technologie
des connecteurs, la technologie
médicale, la fabrication de montres,
l’automobile et l’aérospatiale.
La production de micro-composants
est associée à des tolérances de
fabrication plus élevées et à la
capacité de production avec précision
des formes géométriques.

Dans la manufacture d’outils
d’estampage haute précision et dans
la production de micro-composants,
la plus grande précision de contour,
la finition de surface la plus fine et la
répétabilité la plus élevée sont tous
des éléments absolument essentiels.
La nouvelle CUT 1000
de GF AgieCharmilles, spécialement
conçue pour répondre à ces critères,
offre des fonctionnalités uniques
en termes de précision et de
productivité, outre une prévisibilité
et une répétabilité des résultats
d’usinage. Cette machine d’usinage
à fil est une référence en matière de
micro-érosion.

Industrie horlogère
Haute précision dans les rayons internes.
Perfection dans la réalisation des petits
détails, avec possibilité de réaliser
des rayons internes jusqu’à 0.02 mm.
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Superbe précision dans les plus fins détails

La structure mécanique innovante
de la CUT 1000 — dotée d’un châssis
monobloc bréveté, d’axes principaux
organisés de manière distincte,
d’un système de mesure double
sur tous les axes, d’une séparation
cohérente des sources de chaleur
en provenance de la zone d’usinage
par électroérosion, et d’une zone
de travail constamment immergée
ainsi que d’un circuit d’eau optimal
— est le critère préalable aux
fonctionnalités exceptionnelles:

R 0.04 mm

0.32 mm

R 0.04 mm

• Précision de positionnement
de 1 μm sur tous les déplacements
• Meilleure qualité de surface
de Ra 0.05 μm
• Rayon interne le plus petit possible
de 11 μm
• Diamètre de fil le plus petit
possible de 20 μm
• Fente la plus petite possible
de 22 μm

Technologie médicale
Production de composants uniques ou de
petites séries d’instruments chirurgicaux,
tels que les pinces bipolaires chirurgicales.
Très bonne finition de surface
avec une rugosité de Ra 0.10 µm en acier
inoxydable et titane, avec la meilleure
qualité de surface.
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Micro-électronique
Lead frames, qualité de surface parfaite
et de haute précision.
Jeu entre poinçon et matrice: 1 μm
Meilleure finition de surface
avec une rugosité de Ra 0.05 μm
Parfaite homogénéité de surface,
non micro-fissures et corrosion
Très petit rayon interne jusqu’à 22 μm

Industrie alimentaire
Précision du positionnement.
La production de masse exige des outils
de découpage de haute précision,
en particulier pour la production d’articles
de quelques centièmes de millimètres
d’épaisseur.
Épaisseur de la tôle à trancher: 0.04 mm
Précision nécessaire: < 2 µm

Qualité
et précision

Conception unique pour une précision
et une qualité optimales

La CUT 1000 est conçue pour
offrir une excellente précision
Grâce à sa conception exclusive,
la CUT 1000 peut répondre aux
demandes les plus exigentes
en termes de précision du
positionnement, de la forme et du
détail. Ces résultats sont possibles
grâce au développement d’une
conception de machine-outil innovante
basée sur un châssis monobloc
avec des axes X et Y distincts, par
l’intermédiaire de l’analyse dynamique
et statique du comportement de la
machine-outil à l’aide de la méthode
des éléments finis.

De par la conception particulière
de l’armoire, un concept d’isolation
thermique complète a été conçu. Il
comprend deux étapes: la première
effectue un contrôle parfait de la
température entre la machine et
son environnement, et la deuxième,
crée un micro-climat dans la
zone de travail ce qui garantit une
température constante.

Concept des sources
de chaleur isolées
Chaque source de chaleur de
la CUT 1000 a été analysée et
isolée avec de l’air, de l’eau de
refroidissement et des matériaux
d’isolation, ou par l’emplacement
des sources de chaleur de manière
à ne pas endommager la machine.
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Circulation de l’eau thermo-contrôlée
Le réservoir de travail a été conçu en
tant que réservoir de trop-plein pour
une circulation constante de l’eau
dans la zone de travail. L’eau est refroidie dans le réservoir diélectrique
principal avant la recirculation.
Ainsi, une température absolument
constante de l’eau dans le réservoir
de travail est garantie. Le niveau
d’eau est automatiquement ajusté
en fonction de la hauteur de la pièce
à usiner par l’élevation et l’abaissement du réservoir de travail rempli.

Maîtrise de la qualité
et de la précision
Pendant chaque phase du montage
de la CUT 1000, la qualité et
les tolérances des composants
mécaniques assemblés sont
mesurées. Les valeurs mesurées
sont stockées dans le système de
commande de la CUT 1000.
Pour un niveau optimal de contrôle
de la qualité, chaque CUT 1000 est
mesurée et étalonnée avec des
méthodes de mesure au laser de
pointe, accomplissant une résolution
au nano mm.
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Système
de fil exclusif

Système de bobine à deux fils AC Duo pour une productivité
inégalée de micro-usinage par électroérosion à fil

Productivité optimale avec AC Duo
Le système à fil AC Duo accroît
considérablement la productivité en
permettant l’emploi d’un fil de grand
diamètre ou de fils de qualité pour
la découpe principale puis de passer
automatiquement aux diamètres plus
petits ou aux fils plus économiques
pour la finition. Cette fonctionnalité
unique de GF AgieCharmilles procure
une énorme augmentation de la
vitesse moyenne de découpe.

Enfilage rapide et fiable
La CUT 1000 peut être employée
à pleine capacité et de manière
fiable le week-end et la nuit. AC Jet
enfile fiablement tous les diamètres
de fils (même ceux de 0.02 mm)
quelle que soit la situation — par
exemple pour les serrages multiples,
les ouvertures multiples d’une
seule pièce à usiner ou dans les
rares cas de rupture d’un fil — un
critère préalable à une opération
d’électroérosion à fil automatisée.

Un seul guide-fil permet d’installer
tous les diamètres de fil

Vue de dessus

Vue de face
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AC Duo pour la micro-érosion: avantages

Utilisation de deux
diamètres de fil
différents dans
la même matrice

Découpeur efficace de fil
La mise au rebut simple et fiable du
fil grâce au découpeur de fil intégré
est essentielle à la prévention d’une
radiation électromagnétique.

Petits détails dans de grandes pièces
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(Ouverture de nouvelles opportunités
pour l’électroérosion à fil)
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Utilisation de deux fils
de différente qualité
ou de différent diamètre

La fiabilité d’un fil unique
et la double productivité
Le concept simple et intelligent du
système à double fil AC Duo et le
système de filetage éprouvé AC Jet
garantissent une fiabilité absolue
du changement automatique du
diamètre du fil durant un processus
d’usinage automatique. Cela procure
une productivité inégalée grâce
à l’utilisation d’un fil au diamètre
plus large pendant l’usinage
principal, produisant des économies
importantes, et le changement
automatique d’un fil au diamètre
plus fin en fonction de la géométrie
nécessaire, pour la finition.
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Coûts de traitement
réduits
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Cycle d’usinage
plus rapide

Utilisation d’un plus gros fil
pour l’ébauche

Conçue pour un niveau élevé
d’autonomie
En outre, la CUT 1000 possède une
autonomie optimale disponible
en tant que critère préalable aux
séquences automatisées:
– 2 bobines de fil de 8 kg
– Longue durée de service du filtre
et du système de désionisation
– Durée de vie prolongée
des guides des fils et
des alimentations automatiques
– Redémarrage après coupure
de courant
– Résultats sur pièce à usiner
accomplis avec certitude
et directement grâce aux
technologies éprouvées
– Planification possible
des intervalles d’entretien
et de maintenance.

CUT 1000
CUT 1000 OilTech

CUT 1000 / 1000 OilTech

Performances
de l’usinage

La référence en termes de qualité
et de finition fine de la surface

Réglage par impulsions
entièrement numérisé
L’électronique moderne et puissante
et le processus de contrôle
intelligent permettent un usinage
par électroérosion particulièrement
efficace. Tous les matériaux
conducteurs les plus communs
peuvent être pris en charge pour un
résultat optimal, quel que soit le type
de fil. Finition de surface excellente,
le générateur IPG-V autorise
l’éliminiation de la couche affectée
en acier et produit une intégrité de la
surface parfaite en métal dur.

12

Variocut: une vitesse de coupe
optimale en toute circonstance
La vitesse de coupe élevée est
la base de la productivité pour
l’équipement. Lorsque la hauteur
de la pièce varie, le système
Variocut optimise en permanence la
puissance de l’étincelage pour éviter
les ruptures du fil et maintenir la
vitesse de coupe maximale pour le
régime d’ébauche. Grâce au Variocut,
la variation de vitesse n’affecte
en rien la précision de l’usinage.
La surface reste homogène et le
parallélisme constant.
Des découpes au contour parfait
grâce aux fonctions AWO et WBC
Pour faire fonctionner un outil de
poinçonnage de haute performance
avec un jeu de quelques microns, il
faut assurer une précision de contour
et un parallélisme parfaits des
formes usinées.
Les CUT 1000 atteignent des
performances exceptionnelles grâce
aux systèmes d’ajustage automatique
de la position et de la rectitude du fil.
Le système WBC (Wire Bending
Control) compense automatiquement
la flexion du fil soumis aux forces
d’étincelage et la fonction AWO
(Advance Wire Offset) compense
l’usure du fil lors des usinages
de finition pour que le parallélisme
des faces ainsi usinées soit
quasiment parfait.
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Variocut

AWO

Sans WBC

Avec WBC

Vitesse constante
quels que soient les contours
Découpages complets précis à
vitesse maximale. La fonction
de contrôle dynamique de coins
(Dynamic Corner Control – DCC)
corrige constamment les
erreurs de contours déterminées
physiquement. Le déplacement du fil
est optimisé de manière dynamique.
Ainsi, la qualité de la géométrie
lors de découpages complets est
améliorée pour que les bords soient
coupés encore plus rapidement
voire complètement évités.

Avec DCC

Sans DCC

AC Vision

Système de gestion de la tâche intégré,
convivial et puissant pour une efficacité optimale

AC Vision
AC Vision est un système de contrôle
mis au point spécialement pour
l’usinage par électroérosion et
les exigences d’atelier qui offre
un degré élevé de commodité.
Quelques données suffisent à
générer le programme d’usinage par
électroérosion à l’aide du système
d’exploitation Microsoft® Windows®,
semblable à celui utilisé sur un
ordinateur usuel.

14

Saisie des données identiques
sur le PC
AC Vision PC, le système de
gestion des tâches dans votre
bureau ou chez vous. Toutes les
pages de fonction et de saisie sont
semblables à celles de la CUT 1000.
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«3 Point Set Up»

Job Management System
4 | in

1 | out

3 | out
2 | in

Flexibilité supérieure dans les situations inattendues
du système de gestion des tâches
Les changements de priorité du flux des tâches surviennent souvent
dans les ateliers. Ajouter une tâche d’usinage urgente alors qu’une autre
est en cours est une exigence qui doit être satisfaite de manière simple,
rapidement et fiablement.
La gestion des tâches de CNC Vision 5 est la solution idéale qui offre une
manière simple et intuitive d’interrompre une tâche en cours, d’insérer une
tâche urgente, puis de reprendre la tâche précédente exactement là où elle
avait été arrêtée.
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Préparation économique
de la tâche grâce à 3D Setup
La parfaite préparation de la tâche par
le serrage correct sur la table est une
opération importante qui déterminera
la qualité finale du travail. Réduire
le temps et l’argent dépensés à cette
opération est un objectif permanent
de tous les ateliers.
3D Setup est la solution idéale
grâce au cycle qui place le fil à la
perpendiculaire de la surface
de la pièce à usiner.
Cette opération peut être faite
entièrement automatiquement
par l’emploi de pièces à usiner
palettisées.

CUT 1000
OilTech

Surface de la plus haute qualité

Qualité et intégrité parfaite
des coins après usinage par
électroérosion
Grâce à la CUT 1000 OilTech,
GF AgieCharmilles offre une machine
avec un diélectrique inerte (huile)
qui permet l’usinage de carbure
de tungstène sans perte de cobalt,
et une finition de surface jusqu’à
Ra 0.03 μm accompagnée d’une
qualité impeccable des coins.

Les générateurs GF AgieCharmilles
pour l’usinage par électroérosion
à fil permettent l’élimination des
dommages électrochimiques
portés à une pièce à usiner pendant
l’usinage dans l’eau, bien que la
corrosion naturelle ne puisse pas
être évitée. La CUT 1000 OilTech
fait appel à un diélectrique inerte
(huile), ce qui fait qu’il est possible
de produire des pièces à la surface
d’une qualité inégalée, même si
cela inclut une immersion de longue
durée dans le diélectrique.
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L’emploi d’un diélectrique
à base d’huile supprime totalement
les éventuels effets de la corrosion
sur les pièces.
Cela permet:
– De laisser les composants érodés
dans le diélectrique pendant
plusieurs heures sans aucun
risque d’oxydation
– D’exécuter plusieurs tâches
la nuit et le week-end pour
une productivité accrue
– De ne pas avoir besoin d’un
opérateur pour retirer et sécher
les pièces terminées
– De simplifier énormément
la planification de l’usinage

Finitions de surface très fines
d’une qualité exceptionnelle
Les pièces usinées sur la
CUT 1000 OilTech possèdent une
surface de qualité exceptionnelle.
Il n’y a aucune coloration causée
par l’oxydation ou la redéposition
de matériaux retenus dans le
diélectrique. Par conséquent, les
pièces usinées sont saines et sans
aucun défaut, prêtes à l’emploi,
esthétiquement parfaites, d’une
qualité exceptionnelle et elles
répondent aux normes les plus
strictes de l’industrie horlogère.
17

GF AgieCharmilles

Milling

Fraisage grande vitesse et hautes performances
Par rapport aux fraiseuses conventionnelles, les centres HSM se
caractérisent par une vitesse de coupe jusqu’à 10 fois supérieure.
Ils permettent en outre d’obtenir une plus grande précision et de
meilleures qualités de surface. Cela permet aussi de traiter dans une
large mesure des matériaux trempés sans préparation. L’avantage
majeur du HSM est de réduire de manière signiﬁcative la chaîne de
production par une intégration systématique. Le HSM est devenu,
parallèlement à l’EDM, l’une des technologies clés de l’usinage de
pièces et de la fabrication d’outils.

EDM

Electroérosion
L’électroérosion permet d’usiner les principaux matériaux,
indépendamment de leur dureté (par exemple l’acier et le titane), avec
une précision allant jusqu’au micron, sans action mécanique. En raison
de ces caractéristiques, l’électroérosion compte parmi les technologies
clés del’usinage de moules et la fabrication d’outils. On distingue deux
procédés: l’électroérosion à ﬁl et l’électroérosion par enfonçage.

Laser

Ablation laser
L’ablation laser vient compléter et élargir la palette de technologies
de GF AgieCharmilles. Notre technologie laser permet de texturer, de
graver, de micro-structurer, de marquer et de tracer des inscriptions
en géométries 2D ainsi qu’en géométries 3D complexes. Comparée à
l’usinage de surface conventionnel par procédé chimique, l’ablation
laser présente des avantages économiques, écologiques et créatifs.

Customer Services

Operations, Machine et Business Support
Le Customer Services propose tout type de services pour les machines
GF AgieCharmilles avec trois niveaux de support.
Operations Support comprend toute la gamme des pièces d’usure et les
consommables tel que les ﬁls, les ﬁltres, les électrodes, les résines, et
autres matériels.
Machine Support s’étend à tous les services liés aux pièces de rechange,
au support technique et à la maintenance préventive.
Business Support offre des solutions techniques personnalisées
en fonction des besoins clients.

Automation

Tooling, Automation, Software
Systèmes de bridage et de palettisation (tooling) pour la ﬁxation des
pièces et outils; dispositifs d’automatisation et logiciels système
permettant la conﬁguration de machines-outils; saisie et échange
de données entre les différents composants d’un système.
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