Fiche-01-17:Flyers-Dorminy-03-08.qxd

27/01/2017

14:23

Page 1

Technologie
Technologie LFV
Technologiede
dedécoupe
découpe par
par oscillations
oscillations à basse fréquence
Technologie
fréquence

Qu’est-ce que l’usinage par oscillations à basse fréquence ?
Le brevet unique de Citizen Machinery synchronise les oscillations du servo moteur avec la rotation de la broche
principale. Ce système LFV brise les copeaux en petits fragments et les évacue durant l’opération. Cette
technologie d’usinage est la plus avancée et présente l’avantage de s’appliquer à une large gamme de
géométries/formes et de matériaux difficiles à usiner comme l’inconel, l’inox ou le cuivre. Cette innovation règle
tous les problèmes liés à l’enchevêtrement des copeaux tout en gardant une très grande précision.
ӍMouvement de l’axe Z synchronisé avec la rotation principale
et l’oscillation basse fréquence

ӍIllustration d’usinage

Distance d'alimentation
de l'axe (mm)
Zone d'interruption ne
générant pas de copeaux

Direction de l'axe Z

Zone d'usinage pendant
la deuxième rotation

Zone d'usinage pendant la
deuxième rotation, et également
plage où le matériau se désintègre
sous forme de copeaux

Zone d'usinage pendant la première rotation

Phase de la broche (degrés)

Formes de copeaux
Selon le matériau usiné, les enchevêtrements de
copeaux peuvent engendrer de nombreux
problèmes, notamment une augmentation de la
résistance à la coupe, des rayures, des
modifications de texture de la surface usinée, un
endommagement de la pointe de l’outil et des
adhésions de copeaux générées par la chaleur de la
coupe.
Avec la LFV (oscillations à basse fréquence), les
périodes d'interruption prévues pendant la coupe
permettent la fragmentation des copeaux et de les
expulser. Cette période d'interruption empêche
également l’augmentation de la température
d'usinage, ce qui prolonge à la fois la durée de vie
de l’outil et atténue de nombreux problèmes
engendrés par les copeaux.

ӍExemple de copeaux sur de l’inox 304

Copeaux générés avec le système LFV

Copeaux générés sans le système LFV
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Variété de géométries à usiner
Le système LFV s’utilise avec nombreux types d’usinage, y compris les chanfreins, les rayons et le perçage.
L'oscillation peut être activée et désactivée en insérant simplement des codes M dans un programme, atténuant
ainsi les enchevêtrements de copeaux et les problèmes de pointe d’outil en fonction du matériel usiné.
Ӎ5PVSOBHFMFUBHF

Ӎ5SPO¦POOBHF(PSHF

ӍChanfrein

ӍRayon

ӍPerçage

,
Mode d oscillation
Le mode d'oscillation optimal peut être sélectionné en fonction de l’objectif de l’usinage.
,
Mode d oscillation 1:
En nombre d'oscillations par tour

,
Mode d oscillation 2:
En nombre de tours par oscillation

ӍMicro-usinage (exemple VC03)

Ӎ1FS¦BHFprofond avec arrosage

,
Mode d oscillation 3 (en développement)
Fragmentation de copeaux pendant
le filetage
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Les copeaux fragmentés s'évacuent
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Modèles pouvant être équipés de LFV
Modèle

Type

LFV avant (X1, Z1)

Modèle

Type

Module 1

LFV arrière (X2, Z2)

Module 2

JAPON
ASIE DU SUD
CORÉE
TAÏWAN
CHINE
EUROPE-Allemagne
ALLEMAGNE
EUROPE-ROYAUME UNI
AMÉRIQUE

Le nombre de modèles pouvant être équipés de LFV
devrait augmenter graduellement : soyez attentifs
aux changements.

Module 3
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