Programmez vos DECO
à l’aide du logiciel ESPRIT
Dès à présent, vous pouvez programmer vos tours monobroches DECO à l’aide du
logiciel ESPRIT. Ce logiciel mondialement diffusé vous permet une programmation
aisée de toutes vos machines quelles que soient la technologie, la machine ou
la CN. ESPRIT intègre de plus une «base de savoir-faire» et une simulation réelle de
tous types de machines-outils.
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Un seul logiciel pour tous les
types d’usinages
En effet, ESPRIT ne se limite pas
au tournage multi-tourelles/multibroches jusqu’à 22 axes, mais permet également de programmer
tous vos centres d’usinages jusqu’à
5 axes simultanés et vos électroérosions à fil jusqu’à 4 axes + 1. Ces
multiples possibilités, toutes disponibles dans le même environnement Windows et au travers d’un
minimum de manipulations, rendent la programmation de toutes
les machines-outils à commande
numérique rapide et aisée.
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ESPRIT et TB-DECO

Pour de plus amples informations

En collaboration avec TORNOS SA,
ICAM a développé une interface intelligente pour les machines DECO
monobroches. Cette démarche fait
l’objet d’une certification par le
constructeur. La procédure est des
plus simples et permet à l’opérateur d’utiliser toute la puissance
d’ESPRIT pour programmer sa machine DECO, comme n’importe
quelle machine fonctionnant en
code ISO, tout en gardant les possibilités de TB-DECO auxquelles il
est habitué. Il suffit de construire
ou d’importer une pièce en 2D ou
en 3D et d’en faire reconnaître les

sur ESPRIT ou l’interface TB-DECO:

www.icam.ch
www.dptechnology.com
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