Le contrôle-réglage :
un gisement de productivité

« Plus la machine-outil usine,
				
plus elle est rentable ».
Mais le temps effectif d’usinage
reste difficile à augmenter,
à cause :

De l’augmentation significative
du nombre de changements
de séries.

Des temps de contrôle
conventionnels en fort décalage
avec les temps d’usinage

De l’augmentation
de la complexité
des réglages des machines-outils

le pilotage efficient des process d’usinage
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Dynamic Process Control (DPC)

Une solution au service de la production

Un banc de suivi
du réglage machine-outil.
L’approche DPC se compose :
D’un centre de contrôle ultra-rapide
Scanflash mettant à disposition des résultats d’évaluation des pièces usinées en un
temps record
Du logiciel Tool’sDriver fournissant les
valeurs des correcteurs outils à partir des dérives constatées lors des contrôles, assistant
ainsi le régleur :
dans ses choix
pour usiner centré sur les cibles.
dans le transfert numérique		
des données à la CN
pour éviter toute erreur de saisie.

« Usiner mieux,
		 usiner plus »

Plus « de temps copeaux »,
en divisant par quatre les temps
de changement de série
Plus de pièces bonnes,
en réduisant les rebuts de réglage,
la deuxième pièce étant déjà bonne
Plus de justesse,
en uniformisant les corrections machine
et en usinant centré sur les cibles
Plus de flexibilité pour produire « pièce à pièce »,
en réduisant la taille des lots économiques
Plus de trésorerie en réduisant fortement
le Besoin Financier d’Exploitation
avec la diminution des stocks
Plus d’économies en coûts directs et indirects,
avec des temps opérateurs réduits,
moins d’opérations de contrôle,
moins de m² de surfaces occupées…
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