
Augmentez votre 
productivité
Chassage et mesure en une seule étape 
Production ergonomique et flexible
Qualité constante de la production

Postes manuels 
Assemblage et contrôle de produits industriels
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Untere Grenze
Obere Überlastrenze
Obere Grenze
Kraft
1.Messwert
2.Messwert
4.Kurvenmesswert

  STOPP           Zyklusende        Überlast        Unt. Grenzwert       Keine Kraft      Ob.Grenzwert

                       Position:        20.000 mm                Kraft:         0.28 N

Produktion

Intranet

Rezepturen

Parameter

Störungen

Schliessen

  Schutztür               Reset           Initialisieren

Bildschirm
verkleinern
Bildschirm

reinigen

Maschine bereit

Einpressfehler

Rundtisch takten

Werkzeug
wechseln

Schritt-
Modus Start               Bestätigen

Optimierter Zoom          23 : Positionieren

 Anzahl OK-Teile             55       

 Anzahl KO-Teile               2                3.63%  

 Anzahl  alle Teile             57                       

 % Geschwindigkeit           100%  

          OK  KO 

  Auftrags nr.                                          Aktuelle Rezekptur  
    45.446.667           Modèle 14

Pressprogramm
Place Piee Bocal.prg

Rezeptur laden

 1. Kurvenmesswert

  min.             Messwert           max

-10.00N          0.00 N         10.00 N

2. Kurvenmesswert

  min.             Messwert           max
-10.00N          0.00 N         10.00 N

Produktion        15:50                       Admin  
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Presser suivant un signal 
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AxNum pour plus de productivité

Chasser en position Chasser en butée River

Logiciel

Vos atouts
• Contrôle force-chemin
• Paramétrer au lieu de programmer
• Changement rapide de produit
• Sauvegarde de données et liaison à des systèmes ERP
• Pilotage de périphériques, de tables linéaires et 

rotatives
• Traitement de signaux de mesure externes

Chassage et mesure en 
une seule étape

Production ergonomique 
et flexible

Les tracés de la force et du 
chemin sont surveillés pen-
dant le processus de chas-
sage. Vous économisez ainsi 
un contrôle et une station de 
travail supplémentaires.

Vos pièces sont immédiate-
ment triées en pièces bon-
nes ou mauvaises sur la base 
des paramètres prédéfinis.

Un agencement flexible et 
convivial du poste manuel 
est bénéfique pour la santé 
des collaboratrices et col-
laborateurs. L'efficacité est 
elle aussi accrue.

Vos collaborateurs dispo-
sent de postes fonctionnels 
et adaptables individuelle-
ment.

Qualité constante de la 
production

Les processus automa-
tiques de chassage vous 
permettent de produire des 
quantités élevées à qualité 
constante.

Votre production, plus sûre 
et à qualité constante, est 
plus rentable.
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Tester/Vérifier Clipser

Traçabilité à 100%

Contrôle qualité
Toutes les données de force 
et de chemin sont compa-
rées aux voleurs prédéfinis 
et enregistrées. Un message 
d’erreur est immédiatement 
affiché en cas de dépasse-
ment des tolérances.

Documentation
L’analyse et l’archivage 
des données du processus 
s’effectuent via une banque 
de données. Vous pouvez à 
tout moment exploiter et trai-
ter les valeurs enregistrées.

Analyse du processus
Les données enregistrées 
peuvent être analysées et ex-
ploitées statistiquement. Les 
tendances sont mises en évi-
dence. L’optimisation de votre 
production en est d’autant fa-
cilitée.

Votre application?



AxNum AG   
Route de Soleure 142 

CH- 2504 Biel/Bienne 
Tél.  : +41 (0) 32 343 30 60 

AxNum AG   
Ebnaterstrasse 70 

CH- 9630 Wattwil 
Tél.  : +41 (0) 71 985 01 55 

Courriel : office@axnum.ch 
www.axnum.ch

Sous réserve de modifications 
technique, 01.05.2018

AxNum à 
votre service

AxNum vous propose des postes de travail clé en main 
pour l'assemblage, le marquage et le vissage ainsi que des 
composants et modules pour fabricants de machines.

Nous vous proposons :

• Expérience solide et de longue durée dans de nombreuses  
applications

• Réalisation d’essais et de démonstrations à Bienne et à Wattwil
• Conseil, support et développement de processus et d’outillages
• Grande flexibilité dans la réalisation de votre solution individuelle
• Gestion professionnelle des projets
• SAV pour mises en route, formations, calibrations et maintenances

Compact L
jusqu'à 100 kN

Compact XL
jusqu'à 200 kN

Compact M
jusqu'à 30 kN

Compact S
jusqu'à 4 kN

Ensemble pour plus de productivité


