Actuel

NOUVEAUX MODÈLES TB-DECO ADV 2007
La version TB-DECO ADV 2007 offre une série de nouvelles fonctionnalités qui permettent
d’améliorer sensiblement la présentation des programmes.
Les modèles des machines DECO et DECO Sigma sont adaptés à ces nouvelles fonctionnalités.

Séparation des opérations Tornos de celles des clients
Les opérations Tornos sont affichées dans une couleur légèrement plus sombre que les opérations clients. Les
opérations Tornos ne doivent jamais être modifiées.

Commentaires et images d’opérations plus claires
Les commentaires de chaque opération ont été adaptés afin de faciliter la compréhension et d’uniformiser les
termes entre les différents types de modèles et de machines. Les icônes d’opérations permettent en un coup
d’œil de connaître le contenu exact de l’opération.
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Bouclage assuré par des opérations liées sur ligne d’opération ne contenant pas les drapeaux de
gestion de la boucle
Les opérations 2:1 et 2:3 sont liées, ce qui évite les alarmes «Erreur de bouclage (G13-G113) sur l’axe …».
Pour plus d’informations sur les opérations liées, veuillez consulter «HELP» la rubrique d’aide.

Opérations spécifiques pour coupe et fin de coupe
Les opérations 1:8 et 1:9 sont représentées par l’icône «tronçonnage».
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Extension des ressources
La fonctionnalité extension des ressources permet d’étendre la limitation des axes disponibles sur chaque
ligne d’opérations à plus de trois axes.
Conséquences: • Les axes C1 et C4 peuvent être programmés directement dans les lignes d’opérations
Peigne 1 et 2.
• Un usinage en bout Z1-X3 peut être entièrement programmé sur la ligne Opérations en
bout.
• Le cycle G915 peut être programmé directement dans la ligne Opérations en bout.
De ce fait, une nouvelle icône représentant le changement de l’origine pièce est disponi
ble. (op. 3:3).

La programmation est plus claire, plus performante également en ce qui concerne les opérations demandant
un axe C.
La réduction des lignes d’opérations rend la vision du programme plus aisée.
Toutes ces améliorations sont disponibles dans la version TB-DECO ADV 2007 (8.01).
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