MecStop400
FONCTIONNEMENT
1- MODE MANUEL: Entrez une valeur en PO ou en MM et appuyez sur ‘‘Enter’’. La
butée se déplace immédiatement à cette position avec une précision de 0.004 po.
2- LIEN SÉRIE: La liste de coupes est transférée par communication série RS232 avec
un ordinateur. Appuyez sur une touche entre chaque coupe.
3- MÉMOIRE: Une liste de 179 cédules comprenant 16 opérations peut être
enregistrée dans la MecStop.
4- LE POSITIONNEUR est prêt à être utilisé
avec nos logiciels.
5- LA BUTÉE se déplace à une vitesse de
130 po/s et est disponible en différentes
longueurs.
6- APPLICATION:
Poinçonnage…

Coupe,

Perçage,

CARACTÉRISTIQUES
COURSES: 3’, 5’, 7’, 9’, … , 28’
DIMENSIONS: COURSE +21’’ X 3.75’’ X 4.75’’
ALIMENTATION: 110 VAC, 15 A
TYPE DE MOTEUR: AC SERVO 400 W AVEC ENCODEUR
ENTRAINEMENT: COURROIE CRANTÉE
RÉPÉTITIVITÉ: ±0.004 po
VITESSE: 15 À 180 po/s. (La plus rapide sur le marché!!!)
AFFICHAGE: ECRAN TACTILE

INTERFACE SÉRIE: OUI

I/O DISPONIBLE: 7 SORTIES 24 DC & 11 ENTRÉES DISPONIBLES
DISPOSITIF DE POUSSOIR DE DIFFÉRENTES LONGUEURS SUR DEMANDE

Livraison rapide
Installation & Matériel compris
Garantie 1 an pièces & main-d’œuvre
Très bon service après-vente!

Distribué par:

OPTIONS DISPONIBLES AU VERSO
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OPTIONS
TABLE POUR MECSTOP
Cette table s’adapte facilement à toutes vos
installations existantes. La surface de travail
s’incline facilement et elle est pourvue de
rouleaux pour éviter le frottement de la pièce sur
la table. Elle peut être faite sans roulement.
Cette dernière vient en différentes longueurs.

LOGICIEL D’OPTIMISATION
Opti-coupe : ce logiciel permet d’optimiser votre
matière première. De ce fait, vous exploitez au
maximum vos matériaux! Ce qui signifie une
économie d’argent importante. L’opérateur n’aura
qu`à sélectionner le fichier optimisé et appuyer sur
‘’Enter’’ entre chaque coupe. Donc, plus de feuille
à voyager!
Opti-coupe light : cette version permet
d’optimiser un lot de coupe par barre d’extrusion.
Les restes ne sont pas considérés, mis à part
certaines longueurs qui pourraient être optimisées
de nouveau avec un lot différent.

LOGICIEL DE COUPE
Ce logiciel permet de produire une liste de
coupes, de perçages ou de poinçonnages et
le tout à distance. L’opérateur n’aura qu’à
sélectionner le fichier et appuyer sur ‘‘Enter’’
entre chaque coupe.
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