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WCS-R
Robot, avec alimentation 
automatique et traitement 
ultérieur avec robot industriel

WCS – avec robot industriel à 6 axes 

Le processus complet durant des durées de cycle données

| Réception des plaques entières

| Réception des plaques découpées

| Réception des connecteurs de murs

| Insertion des connecteurs de murs

| Opérations intermittente (Plaque – Connecteurs – Plaque)

| Magasin pour connecteurs de murs sur l'axe X du robot

| Magasin de rechange pour connecteurs de murs

| Echange de magasin pour connecteurs de murs

La configuration se fait à la demande du client, 
et le système est modulaire 

Convoyeur

Réception et mise en place de plaques d'isolation

Insertion de connecteurs de murs
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SYSTÈME DE DÉCOUPE 
À JET D'EAU (WCS)

Le WCS, un nouveau centre d'usinage de SOMMER en instance de brevet,
permet le traitement en continu de plaques standard.

La découpe des ouvertures, trous et contours est opérée en fonction des
données CAO dans des formes et tailles à géométrie variable, faites de
différents matériaux. L'usinage du matériau se fait dans un processus
continu. Le matériau est transporté de manière continue à l'unité de
coupe. Le centre d'usinage WCS permet un traitement sans fin et une
production automatisée - avec optimisation de débris de coupe - des
plaques individuelles. 

Le SYSTÈME DE DÉCOUPE À JET D'EAU (WCS) 
est disponible en 3 versions différentes:

WCS-B Basique, avec alimentation et enlèvement manuels

WCS-A   Avancé,  avec alimentation et enlèvement automatiques

WCS-R Robot, avec alimentation automatique 
et traitement ultérieur avec robot industriel



Spécification technique:
Le matériau est assemblé de manière à former une plaque sans fin et
est ensuite fourni à l'unité de coupe.

La plaque est référencée. Les dispositifs d'entraînement fonctionnant de
façon synchrone sont pressés sur le matériau et entraînent la plaque vers
l'unité de coupe. Ce processus en continu permet l'opération de dé-
coupage sur une surface minimale. La zone de nuisance sonore et
d'émission, ainsi que le collecteur de faisceau sont ainsi réduits au min-
imum.

La longueur maximale de la plaque est adaptée aux besoins du client.
L'épaisseur de la plaque peut aller de 2 mm à 200 mm maximum.
La largeur de la plaque de 10 mm à 1.250 mm.

Le système a été développé pour la découpe des plaques d'isolation 
utilisées dans des éléments sandwich en béton préfabriqués. Cependant,
ce système est également idéal pour la découpe de tout autre matériau
en forme de plaque. La précision de l'unité de traitement WCS se situe
sur une plage de +/- 1 mm et dépend du matériau et de la 
vitesse de coupe.

La pression de coupe et la sélection du coupeur, entre l'eau pure et un
abrasif, sont ajustées ou adaptées en fonction de la tâche.

La technologie de pompe à haute pression, réglable jusqu'à 6200 bar 
de  pression de coupe permet l'usinage d'une variété presque illimitée
de matériaux.

Tête de coupe avec dispositif d'entraînement

Maquette de coupe assistée d'un CAO

Pompe à haute pression 6200 bar

Réduction de débris de coupe et du temps de pose nécessaire

Opération de découpe

6 éléments au lieu de 17

Surface collée
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WCS-B
Basique, avec alimentation 
et enlèvement manuels

WCS-A   
Avancé,  avec alimentation 
et enlèvement automatiques 

Table pour alimentation manuelle

Zone d'alimentation avec rails conducteurs

Table d'enlèvement avec transfert

Application automatique d'adhésif

La tour d'alimentation et le transfert pour la zone automatique


