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SMP technik 2
Logiciel EasyGrind (version 6.01)

FRAISE
FRAISES HELICES CROISEES

Développement du module hélice croisées

FRAISE, travail chanfrein redressé
Le message sur Chanfrein redressé sur les meules est désactivé.

Fraise, travail CHANFREIN (Primaire) et CHANFREIN (Second.)
la meule cylindrique est ajoutée dans les meules autorisées

Fraise de forme :
-fixed : les travaux "dépouilles 3éme de forme" et "dépouille 4ème de forme" fonctionnent. Le
paramètre « Surépaisseur » a été ajouté sur les 2ème, 3ème et 4ème dépouilles.

Fraise ravageuse
travail DEP Ext Ravageuse : nouvelle méthode P-Personnalisé. Elle ne prend pas du tout le compte la
forme de meule et positionne le B suivant l'angle dans la page 7. Cela sert à détourner la trajectoire
des ravageuses pour usiner d'autres formes.
Ajout d'un paramètre "Décalage Diamètre" dans la page 7 pour décaler le point piloté, qui est le
diamètre extérieur de la meule.

Fraises 3T
-Fixed : Travaux « DEP.Prim.en Bout » et « DEP.Prim.C.Attach. » : positionnement en X avant les
autres axes au début du travail. Règle une collision

Palpage Longueur + calage des Fraise 3 Tailles
-Nota : mise au point du palpage du calage + longueur : en voici les restrictions à l'heure actuelle
Palpage de longueur
Identique aux autres outils. Le palpage avec la plaque fonctionne parfaitement
Palpage de calage
Le plan de palpage peut être initialisé au plan de référence en activant les formules et en
changeant soit la largeur de fraise soit la distance plan ref (pour relancer les calculs)
Cylindrique
Il est important de connaitre dans une certaine mesure la valeur de l’angle de coupe, de l’angle de
biais et du diamètre
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L’angle de coupe permet un bon positionnement du palpeur bille dans la goujure. Un palpeur
cylindrique annule cette contrainte
Le biais permet un bon positionnement du palpeur dans le plan de palpage. Un palpeur de
faible rayon diminue cette erreur (un couteau l’annule)
L’angle de coupe et le biais permettent une bonne compensation lorsque le plan de palpage
n’est pas dans le plan de référence. Palper dans le plan de référence annule ce problème
Le diamètre permet un usinage correct, mais aussi dans le cas d’un palpeur cylindrique
d’éviter des erreurs : si le palpeur est cylindrique on considère que c’est l’arête de coupe qui touche.
En résumé, pour éviter plusieurs erreurs il est important
D’avoir le diamètre théorique au niveau du plan de palpage
D’avoir le plan de palpage au plan de référence
De palper avec un palpeur cylindrique de rayon assez petit
De connaitre la coupe et le biais.
Conique
Choix du diamètre de palpage
o Automatique, palpeur bille : on se positionne au diamètre de référence – pos palp sur face
(ne tient pas compte du cône) et on renvoie la valeur au plan et diamètre de référence
o Manuel, palpeur bille : on se positionne au diamètre spécifié : ne tient pas compte du cone
o Automatique, palpeur cylindrique : on se positionne au diamètre de référence également,
mais on considère que c’est l’arête extérieure qui touche : le diamètre au plan de palpage est calculé
à partir du diamètre et de la pente (qui doivent être corrects)
o Manuel, palpeur cylindrique : on se positionne au diamètre spécifié, mais comme en
automatique on considère que c’est l’arête extérieure qui touche.
Pour le reste, les conseils restent les mêmes que pour une fraise 3T cylindrique.

FORET
FORET, etage à Listel :
-Fixed avec une course en X différente de 0 (page 7), les cycles "R", "T" et "U" ont une rotation
anormale lors de la trajectoire retour. Le cycle "C" est ok

Ecran de saisie des profils :
on gère 4 digits sur toutes les valeurs du tableau, afin d'éviter les erreurs d'arrondi

FORET CARRE, usinage de profil :
quand l'incrément est très petit, on peut maintenant éditer les vitesses en G94 (vitesse mieux
respectée à l'usinage).

OUTILS DIVERS
Fabrication de Tarauds
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Création du travail « FILET Ext. » qui permet d'usiner la forme de filet sur la périphérie d'un outil :
- Avec ou sans enfoncement
- Diamantage
- Plusieurs filets
- Division inégale
- - Conicité inverse

Lame aspi conique

Le module de lame d'api permet d’usiner des goujures coniques

PALPAGE
Palpage
Changement des valeurs par défaut de la position de parking du changement de palpeur 217b :
YE71003 au lieu de Y150

Palpage hélice
Ajout d’une sécurité sur le résultat de palpage d'hélice : si l'outil est déclaré He droite, on vérifie que
l'angle est >0 et inversement si He gauche. Attention, ce n'est valable que si l'orientation d'hélice est
dans la description : fraise, tarauds... Le test n'est pas effectué lorsque le sens de l'hélice est
déterminé par le signe du paramètre He (foret) Cette sécurité est dans l'iso et apparaît à l'écran CN.

Palpage longueur utile
-Fixed : résolution du "contretemps" suivant ;) : lorsqu'on palpe la longueur utile sans avoir palpé
l'hélice, l'hélice semblait trop forte. Elle l'était.

Palpage de meule
Possibilité de déclarer un palpeur différent pour chaque paramètre de meule.
On peut sélectionner la direction de palpage du diamètre. Attention : si palpeur en X, la seule
direction possible est Y. Si palpeur en Y, on peut palper en Y ou Z. Non testé
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Etalonnage palpeur meule
si le W machine est positionné à l'arrière de l'étalon, il faut l'avoir précisé dans le logiciel P16. Si cela
a été fait, on le prend en compte lors de l'étalonnage du palpeur meule
-Fixed : le Désaxage avait supprimé de la chaine de cote pour l'étalonnage dans la 5.05, ce qui est
conforme à la théorie. Par contre le module de palpage le prend en compte alors qu'il ne devrait pas
en théorie, ce qui fait que les erreurs s'annulaient. Pour des raisons de compatibilité, j'ai remis le
désaxage dans l'étalonnage.
-Fixed : dégagement en Y plus en hors course : on va à Y maxi

ETALONNAGE PALPEUR :
on peut maintenant supprimer une config en milieu de liste (avant, on ne pouvait supprimer que la
dernière config)

UTILISATION GENERALE
Exporter des fichiers (Snapshot)
Il est maintenant possible d’exporter en un seul fichier la totalité des données relatives à une outil.
L’importation devient automatique, en copiant les fichiers au bon endroit.

Ecran principal :
la galerie d'outil est déplacée dans le premier menu (n'est plus dans les sous-menu)

Calculatrice & Utilitaire SMP :
ce menu a été ajouté

Edition du programme ISO avec langue UNICODE (Russe notamment) :
tant que le fichier ISO n'est pas au format unicode, il faut éditer les traduction en Anglais dans ce
fichier. Les travaux sont traduits en anglais juste avant les calculs

Ecran de saisie des profils :
on gère 4 digits sur toutes les valeurs du tableau, afin d'éviter les erreurs d'arrondi

Gestion de l'excentration
Nouvelle gestion de l'excentration : lorsqu’on palpe l’excentration sur un outil, elle est prise en
compte sur tous les travaux de l’outil, sauf la rectification cylindrique (qui nécessite la rotation
continue de l’axe A).

Suivi usinage
L'avance programmée est maintenant disponible sur l’écran de la CN (concerne les machines
équipées de CN flexium, avec l’interface personnalisé).

Utilitaire
Il est maintenant possible de revenir aux valeurs par défaut "usine" pour
- les paramètres outils + formules
- les paramètres travaux
- le choix des travaux
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La configuration actuelle est sauvegardée dans C:\Numaffut\Config\Old »
Va copier DefautDATA_SMP.ini dans DefautDATA.ini
Va copier DefautTRAVAUX_SMP.ini dans DefautTRAVAUX.ini
Va copier Pack_Travaux_SMP.Ini dans Pack_Travaux.Ini
Attention : il faut redémarrer EasyGrind pour que la modification soit prise en compte

Galerie d'outil

La galerie d’outil propose un panel complet et varié d’outils déjà paramétrés. Elle offre un aperçu des
capacités du logiciel, et permet de démarrer avec un exemple pour un modèle d’outil nouveau.

Saisir le Diamètre, Pas, Hélice :
-nota : le calcul est plus complet (Foret, Taraud) dans la mise à jour des valeurs lorsqu'on saisit le
Diamètre, la Pas ou l'Hélice. Ne laisse plus jamais le pas à zéro.
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Transitique CA5
Le programme de transitique sur CA5 est au point. Il gère le changement de douille.
Attention, certains paramètres sont maintenant saisis directement dans les %2001 et %2002
Ce mécanisme ne gère qu'une palette
Ce mécanisme ne gère qu'une seule façon de compter les postes

Backup CN
Il est possible de sauvegarder les
programmes dans la CN. Cela permet
de
garder
la
mémoire
de
programmes édités par Easygrind,
mais modifiés au moment de
l’édition (notamment les %2001
et %2002 de la transitique).

SIMULATION 3D ESIM
Ajoute la possibilite de nettoyer le brut apres usinage pour enlever les parties coupees (click droit sur
le brut, puis menu)
Les messages d'erreurs qui apparaissent durant l'édition CN apparaissent maintenant lors de la
simulation [TpsMasque un peu simplifié à l'entrée de Procedure_Ch1]
- Affichage du parcours outil
- Les volumes en collision passent désormais en rouge quand on selectionne une collision dans la liste
de la fenetre de collisions.
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RESOLUTION DE BUGS
BUG AVEC COLLISIONS : RECTIF sur FRAISE
Lorsqu'on palpe la longueur sans rapatrier la valeur, la rectif ne se décale pas de la longueur palpée.

Simulation3D :
Bug camera sur ctrl + souris pour la rotation sur l'axe A en vue outil sur la CA3

*Palpage
lorsqu'on a déclaré une fraise multident avec palpage du calage (calage déplié), les valeurs
rappatriées du palpage ne sont pas bonnes si on ne palpe que la dent 1

FRAISE A CHANFREIN REDRESSE :
Bug d'accostage. Lorsqu'on palpe la longueur totale au début du %1, il peut y avoir une collision si la
longueur réelle est trop éloignée de la longueur théorique (en effet, le programme va a la cote
théorique X avant de se décaler à la cote palpée X). Nota : ce bug existait déja dans la 4.87.

FORET CARRE :
Bout à Listel en Norme NF : Si la goujure passe à l'axe, le logiciel ne réussit pas à positionner la
dépouille

*Foret carré
tableau de variation dépouille latérale invisible

FORET34, bout sphérique
il y avait un runtime error sur cette trajectoire quand l'option des fraise "editer en dessous du
n°32000" était activé.

Fraises
Suppression de l’erreur « Indice de liste hors limites » qui surgit parfois à l’ouverture d’un vieil outil.
Prise en compte de l'incline meule en bout dans les fraises multident. On ne prenait en compte que
la dent 1

