
Rollomatic EasySetUp™

1. RÉGLAGE EN TEMPS MASQUÉ
2. PAS DE DECHET
3. UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE

STATION DE PROGRAMMATION ET DE PRÉRÉGLAGE DES MEULES

Le dispositif EasySetUp™ Alfa-set est une nouvelle génération de banc de préréglage, qui, 
de par son haut niveau de précision, permet de mesurer de manière rapide et exacte la 
géométrie des meules directement dans le logiciel VirtualGrind®Pro. Après le profilage, 
le tasseau porte meules est placé sur l’adaptateur de type PerfectArbor™ ou HSK50E 
dans l’appareil de préréglage. Montés sur un système à roulements coniques, ces deux 
adaptateurs assurent une parfaite précision et ne génèrent aucun faux-rond.

Le banc de préréglage EasySetUp™ est monté sur table et dispose d’une caméra haute 
résolution ainsi que 2 règles linéaires. Une interface USB permet de relier le tout à un PC. 
Le champ de vision de la caméra et l’environnement de programmation VirtualGrind®Pro sont 
affichés simultanément à l’écran, garantissant ainsi une mesure des meules simple, rapide 
et précise. Les dimensions et profils réels des meules sont utilisés dans le logiciel 3DCalc® 
pour simuler l’outil virtuel exact et pour contrôler le déroulement du cycle de meulage. La 
mise au point plus détaillée de la géométrie de l’outil et les risques éventuels de collisions 
peuvent être détectés et corrigés avant la mise en œuvre dans la machine, évitant ainsi 
des temps d’arrêt coûteux.

Les machines de la série GrindSmart® sont mises en réseau avec l’appareil de préréglage, 
permettant une répétitivité du processus et une gestion sûre des fichiers de programmes.
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STATION EASYSETUP - réglage virtuel pendant que la machine est en production

SUR LA MACHINE - importation du fichier “prêt à l’emploi” pour une production immédiate

Meulage d’un outil parfait

Conception outil et Simulation Réglage machine virtuel Vérification virtuelle des collisions

Vérification des réglages
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Réglage conventionel

AVANTAGE - productivité accrue

Conception
outil

Réglage
virtuel

Réglage
machine Meulage

1er réglage
machine

Meulage
 à vide

Temps machineTemps PC

Conception
outil Meulage2ème réglage

machine
Meulage
 à vide

1. CONCEPTION DE L’OUTIL EN TEMPS MASQUÉ
2. PPÉPARATION OFF-LINE DES RÉGLAGES MACHINE ET SYSTÈMES DE GUIDAGE
3. VÉRIFICATION AUTOMATIQUE DES RÉGLAGES ÉLIMINANT LE MEULAGE À VIDE

Mode opératoire EasySetUp™


