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CENTRE MULTIFONCTIONS 
DMG MORI SEIKI NTX 1000

MAITRISEZ VOS MACHINES MULTIFONCTIONS

TOURNAGE-FRAISAGE 
ET DÉCOLLETAGE

Les centres multifonctions et les machines de 
décolletage sont conçus pour combiner autant 
d'opérations de fraisage et de tournage que 
possible afin de fabriquer des pièces avec une 
productivité maximale.

Bien que possible, la programmation manuelle 
de pièces sophistiquées directement sur 
les contrôleurs de machines complexes est 
improductive, sujette aux erreurs et coûteuse. 

VOS BESOINS DE FABRICATION CE QUE SOLIDCAM APPORTE

Programmation efficace
Capacité d'utilisation 
maximum des machines
Temps de cycle court
Mise en œuvre rapide
Processus fiable et sécurisé
Souplesse et flexibilité

Programmation rapide et facile
Hautes fonctionnalités d'usinage
Contrôle complet des trajectoires
Vérification avancée des collisions
Simulation complète
G-Code fiable
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CENTRE MULTIFONCTIONS 
MAZAK INTEGREX i400S

Solution haut de gamme 
complètement intégrée à 

SOLIDWORKS et  
Autodesk Inventor

Optimisez les opérations dans 
la synchronisation des canaux 

pour un temps de cycle minimal

Support des machines mutli-
fonctions et de décolletage les 
plus sophistiquées du marché

Génération fiable du G-code 
prenant en charge les cycles 

constructeurs et les structures 
avancées de programmes

Programmation rapide dans 
une interface moderne et facile 
à utiliser pour une productivité 

maximale

Contrôle avancé des collisions 
et simulation complète de la 

cinématique de la machine et 
des trajectoires d'outils

RELEVEZ LE DÉFI DÈS MAINTENANT
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CENTRE DE TOURNAGE-FRAISAGE 
HAAS ST-30

CFAO INTÉGRÉE. COMPLÈTE. FACILE À UTILISER.

OPÉRATIONS DE TOURNAGE

OPÉRATIONS DE FRAISAGE 

TOURNAGE-FRAISAGE 
ET DÉCOLLETAGE

Tout en étant complètement 
intégrée de manière 
transparente à votre CAO 
SOLIDWORKS ou Autodesk 
Inventor, l'interface utilisateur 
de SolidCAM permet de 
programmer des opérations 
de fraisage et de tournage 
de plusieurs canaux avec 
broches, tourelles et peignes 
multiples, mais également 
de gérer les contre-pointes et 
les lunettes. La technologie 
unique et brevetée iMachining 
est également disponible 
depuis SolidCAM.

Manuelle Dressage Gorge PerçageContournage Filetage PiquageEbauche balancée Tournage 
trochoïdal

Balayage local de 
surfaces HSS

iMachining 3D Ebauche et finition 3D 
HSR / HSM 

Gravure 4 et 5 axes 
continus

Usinage d'aubes et 
de turbines

Usinage de vis Fraisage 4 axes 
avec axe rotatif

Perçage  
multi-axes

iMachining 2D Surfaçage Poche PerçageContournage Contournage 3D Rainurage et 
Rainurage en T

FiletagePerçage étagé, profond 
et sécant

... et plus encore !
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CONTRÔLE VISUEL. PROGRAMMATION RAPIDE.

GESTION AVANCÉE DE LA MATIERE RESTANTE

La prévisualisation de la machine permet de simplifier la 
définition des outils et de leurs montages de manière interactive 
en affichant tous les autres outils de la tourelle, l'environnement 
de la machine, la position des axes et le sens de rotation des 
broches. 

CENTRE DE TOURNAGE-FRAISAGE 
QUICKTECH T8HY

SolidCAM maintient toujours le brut à jour en temps réel selon 
l’arborescence des opérations afin d’optimiser les parcours 
d'outils, d’éviter les passes à vide et de réduire les temps de 
cycles. Sur les machines bi-broches, la mise à jour du brut 
est maintenue lors du transfert d'une broche à l'autre. Les 
opérations sur contre broche sont automatiquement mise à jour 
en cas de modification d'une opération en broche principale. 
Cela permet d'obtenir la séquence d’usinage la plus efficace 
possible.

Prévisualisation de 
la machine pour le 
montage des outils
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DYNAMISEZ VOS MACHINES CNC COMPLEXES

TOURNAGE-FRAISAGE 
ET DÉCOLLETAGE

TOUR À POUPÉE MOBILE 
STAR SR 38 TYPE-B

La simulation machine 
avancée de SolidCAM affiche la 
cinématique complète et tous 
les éléments de la machine, 
offrant ainsi une simulation et 
une vérification complètes des 
trajectoires d'outils pour toutes 
vos opérations d'usinage.
 
SolidCAM supporte les machines 
les plus complexes avec un 
nombre illimité d'axes et de 
canaux. La base de données 
internationale de machines est 
constamment enrichie avec de 
nouveaux modèles.

Chiron FZ08MT

Simulation machine QuickTech S32 

Mazak Integrex i-400S Doosan SMX2600SX

Tsugami B0326E-IICitizen Cincom D25 Tornos Swiss ST 28 STAR SB20-R type G

INDEX G200
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TEMPS DE CYCLE COURT. PRODUCTIVITÉ MAXIMALE.

SolidCAM gère trois modes d'axes 
superposés différents (Simultané, Indexé 
et multiplicateur). Deux axes peuvent être 
superposés l'un à l'autre, où l'axe esclave 
fonctionne en poursuite par rapport à l'axe 
maître. Pour les machines compatibles, 
SolidCAM détecte automatiquement le 
mode correspondant.

Réduisez les temps d'usinage en partageant 
les axes et les unités d'entraînement. 
Synchronisez deux opérations de tournage 
sur des tourelles différentes pour usiner 
en simultané sur la même broche ou 
synchronisez deux opérations de fraisage 
sur des tourelles différentes avec le même 
axe de rotation.

En cas d'incompatibilités, la synchronisation 
des canaux les met en évidence et fournit 
une explication de ce qui ne va pas.  
Le rapport d’incompatibilités est un système 
intelligent qui vérifie les possibilités de 
synchronisation en prenant en compte la 
cinématique de la machine.

MACHINE DE DÉCOLLETAGE 
CITIZEN L20E

Notre module de 
synchronisation des canaux 
guide l’ordonnancement 
des opérations, affiche les 
incompatibilités et aide à les 
éviter. Il est essentiel pour 
synchroniser et optimiser 
toutes les opérations 
d’usinage afin d’obtenir un 
rendement maximal.

SolidCAM peut contrôler un 
nombre illimité de canaux et 
prend en charge toutes les 
fonctions de la machine et 
modes d'usinage.
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OPÉRATIONS DE COMMANDE MACHINE : MCO

TOURNAGE-FRAISAGE 
ET DÉCOLLETAGE

CENTRE DE TOURNAGE-FRAISAGE 
QUICKTECH T8HY

Un changement d'outil

Un déplacement 

Les cycles de transfert

Le serrage/desserrage des mors 

Les ravitaillements et éjections

Les arrosages

Les modes de fonctionnement

L'activation et désactivation 
des synchronisations d'axes

La génération de tout code G 
et/ou code M 

Avec les MCO, vous pouvez 
définir des actions de la machine 
qui ne sont pas des opérations 
d’usinage, telles que :

TRANSFERT ENTRE BROCHES
Contrôlez le transfert des pièces entre la broche principale et la 
contre-broche, à l’aide des opérations de commande machine.  
 
Les MCO prêtes à l'emploi constituent la meilleure solution pour 
appréhender tous les cas de figure en les sauvegardant dans des 
processus ré-applicables à chaque programmation.
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SIMULATION MACHINE AVANCÉE

STAR SR38-type B dans la simulation machine en mode multi-fenêtres 

MACHINE DE DÉCOLLETAGE 
CITIZEN L20E

La simulation machine vérifie 
et simule toutes les opérations 
de tournage, de fraisage 
et de commande machine 
(MCO). Elle offre une détection 
complète des collisions entre 
les composants de la machine, 
la pièce, les bridages, les outils 
et les porte-outils.

Avant de procéder à 
l'usinage physique de la 
pièce sur machine, validez 
numériquement votre 
programme et optimisez les 
trajectoires.

Temps de cycle affiché dans la simulation Détection des collisions Simulation du processus de transfert d'une 
broche à l'autre avec ou sans tronçonnage, 
ravitaillement etc.
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G-CODE FIABLE A PARTIR DES POST-PROCESSEURS ! 

TOURNAGE-FRAISAGE 
ET DÉCOLLETAGE

Le fichier VMID (Virtual 
Machine ID) fait partie du 
fichier Post-Processeur et 
définit la cinématique et les 
options de sortie du G-code 
pour votre machine CNC. 

À l'aide des définitions du 
VMID, le GPP (General Post-
Processor) personnalisable, 
écrit en langage GPPL, 
convertit les trajectoires 
d'outils en sortie G-code 
spécifique au contrôleur de 
votre modèle de machine.

PASSAGE 
DIRECTE DE 
LA FAO A LA 
PRODUCTION
Le G-code généré peut être 
envoyé directement à la 
machine CNC sans aucune 
édition manuelle.

G-code pour Mitsubishi / Fanuc

O0010(L32-1M12)
$1
(REF PROGRAMME: DCL32-L32-1M1
(DATE: 9-MAY-2019)

G50 Z[#141-#142]
M52 
M6 
M9 
M346 
G0 X[#814+#815] Z-0.05
M51 

G600

!2L110

(OPERATION N.2)
(DRESSAGE BP)
T0202 Z-0.0867 (OD TURNING)
G18 
G50 S1500 
G96 M3 S300 
M97 
G0 G99 X1.436 Z-0.0867 
Z0 
G1 X-0.0315 F0.003 
Z-0.08 
G0 X1.4359 
G97 M96 

(OPERATION N.3)
(CONTOURNAGE EXT BP)
G50 S4000

%_N_TR_PROFIL3_Kanal1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_SOLIDCAM2018_RADNABE_NTX1_WPD
N1 CHANDATA(1)
; ---------- KANAL: 1 ---------------
;SOLIDCAM  : 99748 PP:Rev.3.6
;DATE HEURE:  9-MAY-2019 - 19:56:41
;MACHINE   : NTX 1000
;VERSION   : SOLIDCAM2018_RADNABE_NTX100
; -----------------------------------
N2 WAITM(1,1,2)
R10=0 R11=0 R12=298.565 ;G54 X Y Z
R20=0 R21=0 R22=603.919 ;G55 X Y Z
R29=0                   ;G55

$P_UIFR[1]=CTRANS(X,R10,Y,R11,Z,R12,C4,0,C3,0) ;G54 
$P_UIFR[2]=CTRANS(X,R20,Y,R21,Z,R22-R29,C4,0,C3,0) ;G55 

N3 WORKPIECE(,,,"CYLINDER",192,2.5,-150,-230,110)
;GOTOF ABDA

GROUP_BEGIN(0,"1: Programmkopf",0,0)
N4 WAITM(2,1,2)
N5 TRANS
N6 ROT
N7 DIAMOF
N8 GETD(Z3)
N9 GETD(B3)
N10 G00 SUPA X330. D0
N11 G00 SUPA Z400. Y0. B1=90.
N12 WAITM(3,1,2)
N13 NP_B3_VAR(0,870)
GROUP_END(0,0)
N14 WAITM(4,1,2)
N1 WAITM(5,1,2)
N1 WAITM(6,1,2)

G-code pour Mazak ISO

O0001 ( MAZAK_I400S )
(INTEGREX-i - 400 S)
(REF PROGRAMME : MAZAK_I400S)
(DATE          :  9-MAY-2019 )

#800=-458.7 (DECALAGE G54 - Z1)
#801=0. (DECALAGE G54 - C1)
(----------------------------)

G21 
M901 
G92 S2000 R1
G92 S2000 R2
G90 G0 G53 G0 X0. Y0. 
G90 G0 G53 G0 Z0. 
M108 
G90 G53 G0 B0. 
M107 

G10 L2 P1 X-490. Z#800 C#801
G10 L2 P2 X-490. Z#802 U#803

M902 
M312 
M302 

M1
N1 
T001.01 M6 
M901 
M200 
M108
G90 G53 G0 B90.
M107 

G-code pour- Siemens 840D

TOUR À POUPÉE MOBILE 
STAR SR 38 TYPE-B
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CENTRE MULTIFONCTIONS 
DMG MORI SEIKI NTX 1000

SUPPORT TECHNIQUE EN FRANCE ET A L'INTERNATIONAL.

Support en ligne et système de tickets 
avec chat en direct

L’équipe française et internationale de post-
processeurs s’occupe de personnaliser la 
sortie du Gcode en fonction des besoins et 
des exigences de votre machine-outil.

Chaque membre de l'équipe technique a 
une réelle expérience de l'usinage et de 
la fabrication ainsi qu'un haut niveau de 
compétence en CFAO pour vous montrer 
comment tirer le meilleur de SolidCAM.

Nos centres technologiques modernes 
de formation nous permettent de tester, 
présenter et former aux dernières 
technologies CNC et CFAO.

SolidCAM emploie une large équipe 
technique très expérimentée, qui 
aide les revendeurs et les clients 
à programmer des pièces et à 
personnaliser les post-processeurs 
dans le monde entier.

Dans nos centres technologiques, 
toutes nos technologies sont 
minutieusement testées et vérifiées 
et peuvent être présentées en 
direct sur nos dernières machines à 
commande numérique.

Les clients, revendeurs et 
participants à nos formations 
bénéficient tous de cette 
expérience pratique.

Passer du modèle 
CAO à la pièce 
finie toujours plus 
rapidement.
Telle est la devise de notre support 
technique et de nos centres 
technologiques !
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Mon objectif était de pouvoir programmer toutes les opérations 
d'usinage CNC de manière cohérente avec un seul système CFAO. Le plus 
gros défi consistait à intégrer les décolleteuses. Grâce au support fourni 
par SolidCAM, cela a fonctionné à merveille !”

Steffen Rudischhauser | Directeur général 
Rudischhauser Surgical Instruments & Implants Manufacturing GmbH | rudischhauser.com

Ce qui compte pour nous, c'est la structure et la qualité des programmes 
générés qui sont envoyés sur machine, ainsi que leur rapidité et facilité 
d'exécution. Le support technique de SolidCAM est sans égal. Les 
techniciens ont fait du bon travail avec les post-processeurs de nos 
machines complexes Bumotec. Et si nous rencontrons un problème, un 
membre du support nous apporte immédiatement de l'aide !"

Stjepan Matacun | Directeur de production 
Stuckenbrock Medizintechnik GmbH

Après seulement deux semaines à utiliser SolidCAM, nous avons été plus 
productifs qu'avec notre précédent système de FAO que nous utilisions 
depuis trois ans. Nous pouvons maintenant programmer beaucoup plus 
rapidement et même des pièces plus complexes. La création des outils 
est plus facile et je peux déjà commencer à programmer une pièce même 
si les données finales de la gamme ne sont pas encore complètement 
finalisées. SolidCAM nous apporte beaucoup de flexibilité."

Franz Fuchs | Programmeur CN et FAO
Hefter Maschinenbau GmbH & Co. KG | hefter.de

www.facebook.com/SolidCAM

www.youtube.com/SolidCAMProfessor 
www.youtube.com/SolidCAMiMachining

www.solidcam.fr


