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Notice FCC 
 
Les tables de découpe de la série F ont été testées et déclarées conforme aux limites 
imposées aux dispositifs numériques de la Classe A, conformément à la Partie 15 de la 
réglementation de la FCC. 
Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lors de l’utilisation dans un environnement commercial. 
Ce matériel génère, utilise et est susceptible d’émettre des ondes haute-fréquence et de 
brouiller la réception de radiocommunications s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions de la notice d’utilisation. L’utilisation de ce matériel en 
zone résidentielle risque fortement de générer des brouillages nocifs ; le cas échéant, 
l’utilisateur doit prendre toutes les mesures pour éliminer, à ses frais, la cause des 
interférences. 
 

Attention! 
 
Tout changement ou modification non approuvé explicitement par Summa, qui est 
responsable de la conformité FCC, pourrait invalider votre droit d’utilisation de ce 
matériel. 
 

Notice DOC 
 
Les tables de découpe de la série F n'excèdent pas les limites d'interférences radios de 
Classe A fixées par la réglementation de l'industrie canadienne (Règlement sur les 
interférences radio du ministère des Communications du Canada). 
 

Note 
 
Summa se réserve le droit de modifier à tout moment, et sans préavis, les informations 
contenues dans ce Manuel de l'Utilisateur. Toute copie, modification, distribution ou 
publication est interdite. Tous droits réservés. 
 

Directive sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (WEEE)  

 
Directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil. 
 
Ce symbole (à droite) apparaît sur ce produit. Il indique qu’il ne faut 
pas se débarrasser de ce produit avec les ordures ménagères 
habituels mais qu’il faut s’en débarrasser séparément. 
Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des 
matériaux qui sont dangereux pour la santé de l’être humain et il faut 
donc s’en débarrasser dans des dépôts d’ordures spécialement 
désignés dans ce but ou les ramener à votre revendeur afin qu’un 
recyclage approprié puisse avoir lieu. 
Pour plus d’informations sur le recyclage, la vente ou le remplacement de pièces, veuillez 
contacter Summa. 

 
 
Copyright © Summa nv 



 

Enregistrement de la table de découpe 
 
Merci d’enregistrer votre table de découpe en vous rendant à l’adresse suivante: 
 
0Hhttp://www.summa.be/registration.html 
 
Toute omission d’enregistrement est susceptible de ralentir vos démarches dans le 
cadre du service et de la garantie. 
 

Information de contact 
 
Toute requête, commentaire ou suggestion concernant ce manuel ou tout autre manuel 
Summa doit être adressé(e) à : 
 
Summa, nv 
Rochesterlaan 6 
B-8470 GISTEL 
Belgium 
 
Site Internet 
9Hwww.summa.eu 
 

http://www.summa.be/registration.html
http://www.summa.be/


 
 

Bienvenue 
 

 
Félicitations pour votre achat de la table de découpe de la série F 
 
 
Les tables de découpe de la série F sont en mesure de découper des feuilles, tout comme 
des supports rigides et des matériaux en rouleau.  
 
Jusqu’à trois outils peuvent être insérés simultanément sur le porte-outil multi-supports. 
L’échange d’outils se fait d’ailleurs d’une manière facile et ultra-rapide. La reconnaissance 
d’outil automatique, associée au contrôle numérique et mécanique de la pression et/ou de 
la profondeur, assure une découpe précise d’un large éventail de matériaux.  
 
L’unité de base est équipée en standard d’un module trainant et d’OPOS-CAM, le système 
de repérage d’impressions réalisées sur des supports flexibles ou rigides. Un pointeur laser 
est également inclus afin de définir l’origine et les contours des matériaux.  
 
Un large éventail d’outils, modules et lames est également disponible, en fonction des 
applications différentes.  
 
Grâce au convoyeur et aux pinces pneumatiques, la découpe de matériaux en rouleau sur 
de larges distances est un jeu d’enfant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce manuel est un guide de référence pour l’installation et l’utilisation des tables de découpe 
de la série F. 
Révisions minimales nécessaires à ce manuel : 
Table de firmware : 024 (MD9974) 
Outils table de découpe Summa : 1.25 (Axis Control 3.20) 
Pilote USB : 6.4 
Pilote Caméra: 1.0.136 
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1 Composants de la machine 
 
 
 
1.1 Sécurité et environnement idéal pour la machine 
 
1.1.1 Environnement d’exploitation 
 
Des conditions environnementales peuvent affecter la performance de la machine de 
manière significative.  La plupart des restrictions ou recommandations pour de l'exploitation 
environnementale idéale est déjà décrite dans le document de préparation du site. 
Les conditions environnementales de la machine (sans média) sont les suivantes:  
 

Température de fonctionnement 15 jusqu’à 35° C 59 jusqu’à 95° F 
Température de stockage -30 jusqu’à 70° C -22 jusqu’à 158° F 
Humidité Relative 35 - 75 %, non-

condensant 
35 - 75 %, non-
condensant 

 
Il est possible que les conditions environnementales du média utilisé soient plus strictes 
que celles de la machine même.  Référez-vous à la documentation sur le média utilisé.  
Assurez-vous également que le média a eu assez de temps de s’acclimater. 
 
1.1.2 Sécurité 
 
1.1.2.1 Général 
 
Le but du manuel de l’utilisateur n’est pas seulement d’expliquer les procédures opératoires 
de la machine, mais aussi de fournir au propriétaire et à l’opérateur des procédures de 
précaution pour le fonctionnement de la machine sécuritaire et appropriée à sa destination. 
Toute information dans ce manuel doit être lue et comprise avant toute tentative de faire 
fonctionner la machine.   
 
Le fabricant n’a pas de contrôle direct sur le fonctionnement et l'application de la machine.  
La pratique adéquate de la sécurité est de la responsabilité du propriétaire, utilisateur et 
exploitant.  Toutes les instructions et consignes de sécurité contenues dans ce manuel sont 
basées sur l'utilisation de cette machine dans des conditions de fonctionnement correctes 
sans modification de la conception originale.  L’utilisation et les limites d’application de la 
table de découpe dépendent du module et de l’outil utilisé en combinaison avec le matériel. 
 
Chaque utilisation de la table de découpe qui est au-delà des capacités de la combinaison 
outil/matériau est considérée comme mauvaise utilisation et peut entraîner des blessures, 
de graves dégâts à la machine et mènera à la perte de la garantie.  
 
L'installation de la machine, les accessoires et les pièces de rechange ne doit pas être faite 
par des personnes non qualifiées ou non autorisées.  Les procédures de maintenance 
décrites doivent être suivies par personnel formé.  
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1.1.2.2 Symboles de sécurité sur la machine 
 
Étiquettes de sécurité sont utilisées sur certaines pièces de la machine. Ils sont expliqués 
ci-dessous. 
 

 

Étiquette de danger pour un choc électrique possible. Seul un 
électricien agréé peut ouvrir les parties de la machine contenant 
ces étiquettes. 

 

Étiquette de danger pour surface chaude. Pendant le 
fonctionnement, les surfaces peuvent devenir chaudes avec un 
risque de brûlure en touchant. 

 

Étiquette  de danger "Rayonnement Laser". Cette machine a un 
dispositif de pointage laser de classe 2, ne regardez pas 
directement dans le faisceau lumineux 

 

Avertissement pour risque de perte auditive est exposée quand la 
machine fonctionne pendant longtemps. 

 
 
1.1.2.3 Symboles utilisés dans le manuel 
 

 

Avertissement avec le symbole (rouge) foncé: Fait référence à la 
menace immédiate qui peut causer des blessures graves et des 
effets sur la santé et la sécurité. 

 

Avertissement avec le symbole (jaune) clair: Se réfère à une 
situation dangereuse qui peut causer des blessures et de graves 
dommages à la machine. 

 

Attention avec le symbole (rouge) foncé: Fait référence à des 
informations utiles pour prévenir les dommages à l'équipement et 
prolonger le temps réel de service de la machine. 

 

Attention avec symbole (jaune) clair: Se réfère à des conseils 
utiles pour améliorer la convivialité et rendre le travail beaucoup 
plus facile. 

 
Note: Peut être considéré comme une pointe général, quelque 
chose qui est utile de savoir. 

 
 



F Series Manuel de l’utilisateur 
 

Composants de la machine  1-3 

1.1.2.4 Zones de danger 
 
• ZONE DE DANGER  
 

 
FIG 1-1 

1-1 ZONE DE DANGER 
 

La manière la plus facile pour définir la zone de danger générale est la zone complète où se 
trouve la table de découpe même et qui peut couvrir les pièces mobiles.  
 

 
AVERTISSEMENT: La poutre supérieure est plus large que la table elle-même. 
Cela signifie que la zone de danger est plus large que la table elle-même. 
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• ZONE DE SECURITE PENDANT L’OPERATION 
 

front machine

x

 

FIG 1-2 
1-2 ZONE DE TRAVAIL SECURISE 

 
Lors de la production normale, l'opérateur doit rester en dehors de la zone marquée en gris 
clair.  Si l’opérateur se trouve à l’intérieur de cette zone, la table de découpe fera une pause 
automatiquement.  Le travail en cours n’est pas perdu mais rien ne se déplacera plus sur la 
table jusqu’à ce que l’opérateur quitte la zone et allume la table de nouveau afin de 
continuer le travail (avec Axis Control). 
 

 

AVERTISSEMENT: Si l’opérateur doit se déplacer dans la zone marquée en gris 
clair afin de changer du média ou des outils, les procédures afin d’effectuer ces 
actions doivent être suivies strictement comme décrit dans le manuel.  

 
Pour tout autre personnel la zone de danger est marquée en gris foncé.   Ils doivent se 
déplacer à une distance d’au moins 1 mètre à l’extérieur de la zone de danger.   Cette zone 
est marquée avec des poteaux de sécurité qui se trouve à un mètre de distance du bureau 
d’opérateur. 
 

 

AVERTISSEMENT: L'opérateur doit toujours s'assurer que la télécommande est 
dans sa station de chargement quand il n'est pas utilisé.  Cela permet de 
s'assurer qu'aucune autre personne aura, par inadvertance, appuyé sur les 
touches et ainsi aura démarré la machine alors que l'opérateur est dans la zone 
de danger. 
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• ZONE DE DANGER AUTOUR DE LA TETE 
 

 
FIG 1-3 

1-3 ZONE DE DANGER AUTOUR DE LA TETE 
 

La tête avec les modules et quelque 20 cm autour de la tête peut être considéré comme la 
zone de danger supplémentaire pendant l’installation du module/de l’outil.  Quand 
l’opérateur est en train de travailler dans cette zone, il doit être très prudent. Si un module 
ou un outil doit être changé, l’opérateur est obligé d’effectuer certaines actions dans la 
zone de danger autour de la tête.  L'opérateur doit s'assurer que la machine ne fera pas de 
mouvement inattendu tout en effectuant les changements.  Il y a deux manières possibles 
pour s’assurer que la machine ne fera pas de mouvements inattendus.   Soit l’opérateur 
change le module/l’outil pendant que la machine est hors tension.  Soit il suit la procédure 
de changement du module/de l’outil. 

 

 

AVERTISSEMENT: Lors d’un changement du module ou de l’outil assurez-vous 
toujours qu’ Axis Control est activé et vérifiez si le deuxième bouton dans Axis 

Control est  Si ceci est le cas , cliquez sur ce bouton afin que la 
machine se déconnecte et ne se déplacera plus. 
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1.1.2.5 Des dispositifs de sécurité 
 
• DES POUTRES DE SÉCURITÉ 
 

Quatre poutres de sécurité sont installées autour de la table.  Ils interrompent les 
mouvements de la machine si une personne traverse cette zone.  L'interruption est un arrêt 
contrôlé.  La machine s'arrête le mouvement en moins de 5 secondes et maintiendra la 
position où il s'est arrêté.  La machine poursuit le travail en appuyant Entrée.  
 

 

ATTENTION: Si les poutres de sécurité sont interrompues ou s’ils ne sont pas 
alignées pendant que la machine est démarrée ; la machine ne démarra pas et 
signalera beaucoup d’erreurs fatales dans Axis Control.  Ceci est normal et ne 
peut être corrigé que soit par l'alignement correct des poutres de sécurité ou 
soit en ne pas les interrompre pendant le démarrage. 

  

 

AVERTISSEMENT: Les poutres de sécurité sont activées quand la machine est en 
production ; cela signifie que les données ont été envoyées du programme de 
découpe (p.ex. SummaFlex).  Si l’opérateur change des paramètres avec Summa 
Axis Control, les poutres de sécurité seront désactivées temporairement. 

 

 

AVERTISSEMENT:Les poutres de sécurité doivent être installées conformément à 
la procédure décrite dans ce manuel.  Le propriétaire/opérateur de la machine 
est responsable et a signé le présent arrêt dans le document de fin d'installation. 

 

 

AVERTISSEMENT : Des tables plus larges offrent la possibilité de travailler en 
‘mode tandem’.  Cela implique qu’un côté de la zone de sécurité peut être 
désactivé pendant que la table de découpe est en train de découper, afin que du 
matériau puisse être chargé sur la table de découpe. Suivez la procédure décrite 
dans la section 0 pour éviter les blessures. 

 
• INTERRUPTEURS D’ARRÊT D’URGENCE 
 

Il y a un interrupteur d'urgence à chaque coin de la table de découpe.  Cela permet à 
l'opérateur de désactiver rapidement la machine dans des situations dangereuses.   Si 
l'arrêt d'urgence est enfoncé, la puissance des moteurs sera immédiatement coupée.  Cela 
signifie que la machine s'arrête immédiatement, mais cela signifie également que le travail 
en cours est perdu. 
 
Pour déverrouiller un interrupteur d'urgence, tournez dans le sens antihoraire. 
 
• SURINTENSITÉ 
 

La table de découpe mesure le courant à travers les moteurs constamment.  Si la machine 
détecte que le courant est trop élevé, le courant sera coupé des moteurs et une erreur 
fatale sera visible dans Axis Control. 
 

 

AVERTISSEMENT: Toutes les fonctions de sécurité intégrées ne peuvent pas 
prévenir le niveau élevé de l'énergie cinétique, qui peut être libérée pendant un 
arrêt d’urgence ou un dysfonctionnement imprévu de la machine.   Alors, elles ne 
sont pas une garantie contre les blessures.  
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1.1.2.6 Équipement de protection individuelle 
 
L’équipement de protection requis dépend des modules installés et du matériau qui doit 
être découpé/fraisé. 
 
Pendant l’opération ou la maintenance de la machine l’opérateur doit porter des vêtements 
près du corps et utiliser l'équipement de protection approprié. 
 
De l’équipement de protection approprié peut inclure :  

• Des vêtements de travail.  
• Des lunettes protectrices parce qu’avancer le matériau peut générer de grosses 

particules.  
• De la protection auditive si la pression de niveau sonore continue est supérieure à 

80dB.  

 
 

 

AVERTISSEMENT: Il y a un risque de blessure d'être happés dans des pièces 
mobiles de la machine.  Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les bijoux 
des pièces en mouvement. Ne portez pas de bijoux, de vêtements amples, des 
foulards, des vestes ouvertes ou des chemises.  
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1.2 Composants de la table de découpe F1612 (fraise pas installée) 
 
1.2.1 Vue de face 
 

 
FIG 1-4  

1-4 F1612 VUE DE FACE 
 
1. Entrée du câble d’alimentation: La F1612 n’a pas de prise d'entrée d'alimentation. Le 

câble d’alimentation doit être fait sur site et doit être connecté directement à l’intérieur 
de la machine même. Le câble devra être guidé par ici.   

2. Connexion USB: Cette interface est basée sur les normes spécifiées dans Universal 
Serial Bus.  Au minimum USB 2.0 est nécessaire pour une connexion de la caméra.  

 

AVERTISSEMENT: La F1612 doit être connectée directement à un ordinateur.  Le 
câble USB ne peut pas être plus longue que 3 mètre (+0.5m) et aucun hub 
devrait être utilisé. 

3. Puissance interrupteur marche / arrêt: Ce commutateur de tour peut être utilisé pour 
allumer ou désactiver la table de découpe.  

4. Arrêts d’urgence: Il y a quatre arrêts d’urgence sur la table de découpe.  S’ils sont 
appuyés la table de découpe s’arrête immédiatement afin d’éviter des dégâts à 
l’opérateur et à la machine même.  Une fois appuyé, ils restent en position verrouillée et 
doivent être tournés vers la droite pour les déverrouiller de nouveau. 

5. Tête multifonctions: Sur la tête multifonctions, trois modules peuvent être installés 
simultanément et elle dispose d’un support central fixé. 

6. Support central: Le support central est équipé d’un pointeur laser et une caméra 
intégrée, qui détecte les repères, garantissant ainsi le détourage rapide et précis. 

7. Module trainant: Le module trainant est livré en standard avec la table de découpe.  Il 
peut être utilisé pour monter la lame trainante ou le stylo.  

8. Module tangentiel (en option) : Le module tangentiel s’utilise pour des outils tangentiels. 

9. Poteaux de sécurité: La table de découpe est entourée de 4 poteaux de sécurité afin 
d’assurer la machine arrête dès qu’une personne l’approche. 
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1.2.2 Les options 
 

 
FIG 1-5 

1-5 F1612 OPTIONS (VUE ARRIERE) 
 

1. Le dérouleur automatique: Des barres de support du média et un ensemble de 
brides pour charger du matériau en rouleau. 

2. Le paquet pneumatique: Le système d’entraînement pneumatique pince le 
convoyeur et détient les médias tout en tirant vers l'avant afin de travailler en 
continu ou en panneaux ou afin de traiter plusieurs travaux. 

 

NOTE: Les trois pinces d’entraînement qui détiennent le matériau vers le bas 
peuvent être déplacées de la gauche vers la droite et peuvent être activées 

individuellement ( ) ou désactivées ( ) en tournant la poignée 
sur le dessus de chaque pince. 

 

 

NOTE: Si le matériau ne reste pas à plat après le chargement, il est recommandé 
d’utiliser uniquement une pince dans le centre du matériau.  

 
3. Le système de convoyeur: Le système de convoyeur est nécessaire pour le 

chargement du matériau lorsque l’outil de découpe est utilisé. 

 

NOTE: Une autre option existe pour la table de découpe: le tapis de protection.  
La surface métallique est protégée avec le tapis.  Ainsi l’outil de découpe pleine-
chair peut être utilisé.  Néanmoins, si vous choisissez cette option la taille 
maximale du travail est limitée à la taille de la table. 

 

Des informations de direction générales: 
o A droite avant de la machine: Lorsque l'interrupteur marche / arrêt est trouvé (ce 

qui détermine automatiquement la gauche et l'arrière de la machine). 
o Axe X: d'avant en arrière. 
o Axe Y: de droite à gauche. 
o Origine: L’origine se trouve à l'avant droit. 
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1.3 Composants de la table de découpe F3232/F2630/F1832 
 
1.3.1 Vue de face 

 
FIG 1-6 

1-6 F2630 MAIN COMPONENTS (VUE DE FACE) 
 

1. Entrée de câble d’alimentation: Les tables ne disposent pas d’un bouchon d'entrée 
d'alimentation. Le câble d'alimentation doit être fait sur place et il doit être connecté 
directement à l'intérieur de la machine elle-même. Le câble devra être guidé à travers cette 
entrée. 

2. Connexion USB: Cette interface est basée sur les normes spécifiées dans l'Universal Serial 
Bus. Une version minimale d’USB 2.0 est nécessaire pour la connexion de la caméra.  

 

ATTENTION: La F2630 doit être connectée directement à l’ordinateur. Le câble USB 
ne devra pas être plus longue que 3 mètre (+0.5 m) et aucun tube doit être utilisé. 

3. Puissance interrupteur marche / arrêt: Ce commutateur de tour peut être utilisé pour 
activer ou désactiver la table de découpe. Il y a un trou prévu de sorte que le commutateur 
peut être verrouillé avec un cadenas. 

4. Arrêts d’urgence: Il y a quatre arrêts d'urgence sur la table de découpe. S'ils sont pressés, 
la table de découpe arrête immédiatement pour éviter tout dommage à l'opérateur et à la 
machine elle-même.  Une fois pressé, ils restent dans une position verrouillée en sécurité et 
doivent être tourné vers la droite pour les débloquer à nouveau. 

5. Tête multifonctions: Sur la tête multifonctions, trois modules peuvent être installés 
simultanément et elle dispose d’un support central fixé. 

6. Support centrale: Le support central est équipé d’un pointeur laser et une caméra intégrée, 
qui détecte les repères, garantissant ainsi le détourage rapide et précis. 

7. Module trainant: Le module trainant est livré en standard avec la table de découpe.  Il peut 
être utilisé pour monter la lame trainante ou le stylo. 

8. Surface de la table de découpe: Deux pompes à vide fournissent un vide afin de maintenir le 
matériau vers le bas pour le fraisage ou la découpe.  La surface peut être divisée en 14/12/8 
zones.  Une pompe à vide contrôle les 6 zones frontales, pendant que l’autre pompe contrôle 
les 7/6/4 zones arrière.  Les zones seront activées/désactivées selon la taille du matériau 
définie. 

9. Pôles de sécurité: La table de découpe est entourée avec 4 pôles de sécurité afin de 
s’assurer que la table de découpe arrête de découper dès qu’une personne approche la 
machine. 



F Series Manuel de l’utilisateur 
 

Composants de la machine  1-11 

1.3.2 Vue arrière 

 
FIG 1-7 

1-7 F2630 OPTIONS (VUE ARRIERE) 
 

1. Dérouleur automatique: Des barres de support du matériau et un ensemble de 
brides pour le chargement du matériau en rouleaux. 

2. Paquet pneumatique: Des pinces d’entraînement pneumatique en option 
maintiennent le matériau en bas tout en tirant vers l’avant afin de travailler en 
continu en panneaux ou afin de gérer plusieurs travaux .  

 

NOTE: Les six pinces, qui maintiennent le matériau en bas, peuvent être 

déplacées de la gauche vers la droite et peuvent être activées ( ) ou 

désactivées ( ) individuellement en tournant la poignée sur le dessus 
de chaque pince. 

 

 

NOTE: Lorsque le matériau ne reste pas à plat pendant le chargement, il est 
recommandé d’utiliser uniquement une ou deux pinces au milieu du matériau. 

 
3. Système convoyeur: Le système convoyeur sert pour le chargement du matériau 

lorsque les outils de découpe sont utilisés.  

4. Système de fraisage: La photo montre une vue arrière du portique et du module de 
fraisage.  

Des informations générales: 
o La partie avant droite de la machine: Lorsque l'interrupteur marche / arrêt est situé 

(cela détermine automatiquement la gauche et à l'arrière de la machine). 
o Axe X: De l’avant à l’arrière. 
o Axe Y: De la droite à gauche. 
o Origine: L’origine est située sur le côté droit à l'avant. 
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1.4 Composants de la table de découpe F1330/F3220 
 
1.4.1 Vue de face 

 
FIG 1-8 

1-8 F1330 COMPOSANTS PRINCIPAUX (VUE DE FACE) 
 

1. Entrée de câble d'alimentation: Les tables n’ont pas de prise d’alimentation. 

2. Connexion USB: Cette interface est basée sur les normes spécifiées dans le Universal 
Serial Bus. Un minimum de USB 2.0 est nécessaire pour la connexion de la caméra.   

 

ATTENTION: La F1330 doit être connectée directement à l’ordinateur. Le câble 
USB ne peut pas dépasser les 3 mètres (+0.5 m) et aucun concentrateur ne peut 
être utilisé.  

3. Interrupteur marche/arrêt:  Ce commutateur peut être utilisé pour allumer ou éteindre 
la table à découpe. Il y a un trou prévu pourque l'interrupteur puisse être verrouillé 
avec un cadenas. 

4. Arrêts d'urgence: Il y a quatre arrêts d'urgence sur la table de découpe. S'ils sont 
pressés, la table de découpe arrête immédiatement pour éviter tout dommage à 
l'opérateur et à la machine elle-même. Une fois pressé, ils restent dans une position 
verrouillée et doivent être tourné vers la droite pour les débloquer à nouveau. 

5. Tête multifonctions: Sur la tête multifonctions, trois modules peuvent être installés 
simultanément et elle dispose d’un support central fixé. 

6. Support central: Le support central est équipé d’un pointeur laser et une caméra 
intégrée, qui détecte les repères, garantissant ainsi le détourage rapide et précis. 

7. Module trainant: Le module trainant est livré en standard avec la table de découpe.  Il 
peut être utilisé pour monter la lame trainante ou le stylo. 

8. Surface de la table de découpe: Deux pompes à vide fournissent un vide afin de 
maintenir le matériau vers le bas pour le fraisage ou la découpe.  La surface peut être 
divisée en 6 zones pour la F1330 et 8 zones pour la F3220.  Les zones seront 
activées/désactivées selon la taille du matériau définie. 

9. Pôles de sécurité: La table de découpe est entourée avec 4 pôles de sécurité afin de 
s’assurer que la table de découpe arrête de découper dès qu’une personne approche la 
machine. 
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1.4.2 Vue arrière 

 
 

1. Dérouleur automatique: Des barres de support du matériau et un ensemble de 
brides pour le chargement du matériau en rouleaux. 

2. Paquet pneumatique: Des pinces d’entraînement pneumatique en option 
maintiennent le matériau en bas tout en tirant vers l’avant afin de travailler en 
continu en panneaux ou afin de gérer plusieurs travaux.  

 

NOTE: Les six pinces, qui maintiennent le matériau en bas, peuvent être 

déplacées de la gauche vers la droite et peuvent être activées ( ) ou 

désactivées ( ) individuellement en tournant la poignée sur le dessus 
de chaque pince. 

 

 

NOTE: Lorsque le matériau ne reste pas à plat pendant le chargement, il est 
recommandé d’utiliser uniquement une ou deux pinces au milieu du matériau. 

 
3. Système convoyeur: Le système convoyeur sert pour le chargement du matériau 

lorsque les outils de découpe sont utilisés.  

4. Système de fraisage: La photo montre une vue arrière du portique et du module 
fraisage.  

Des informations générales: 
o La partie avant droite de la machine: Lorsque l'interrupteur marche / arrêt est situé 

(cela détermine automatiquement la gauche et à l'arrière de la machine). 
o Axe X: De l’avant à l’arrière. 
o Axe Y: De la droite à gauche. 
o Origine: L’origine est située sur le côté droit à l'avant. 
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1.5 Modules 
 
1.5.1 Caméra 
 
 

 
Jusqu’à trois modules peuvent être montés sur le 
chariot. Le chariot inclut également une unité 
centrale.  
Cette unité centrale est fixée au chariot et ne peut 
pas être détachée. L’unité centrale inclut un laser 
de positionnement et un système de caméra 
intégré pour la reconnaissance rapide et précise 
des repères lors de la découpe de contours.  
Le module de la caméra contient également deux 
connexions optionnelles pour l’électricité pour des 
outils et des modules spéciaux. Le module de la 
caméra de la F1612 contient aussi des connexions 
pour des outils et modules spéciaux, qui 
nécessitent de l’air comprimé. 
Le bouton et la plaque noire de réglage de caméra 
font partie du mécanisme manuel de réglage 
d’hauteur. Chaque fois que des matériaux avec des 
épaisseurs différentes sont chargés, la hauteur de 
la caméra doit être adaptée (seulement lors d’une 
découpe de contours). 
 

 
 
 
Pour ajuster la hauteur, faites le suivant : 
 

1. L’unité centrale doit se trouver au-dessus du média.  
2. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour desserrer l'unité centrale et 

tournez-le jusqu’en haut. 
3. Abaissez l’unité centrale. 
4. Poussez la plaque de réglage de caméra sur le média. 
5. Relâchez l’unité centrale lorsque la plaque de réglage de caméra reste sur le média.  
6. Sécurisez l’unité centrale en tournant le bouton à droite et relâchez la plaque de 

réglage. 
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1.5.2 Module trainant 
 

 
Le module trainant est inclus en standard avec la 
table de découpe.  
 
Le module trainant est un module particulièrement 
rapide qui effectue des annotations avec un stylo 
ou la découpe mi-chair d’un large éventail de 
matériaux avec une lame trainante et une pression 
de 600 gr.  
 
Le créneau entre le porte-lame trainant et la 
surface de la table de découpe est environ 3 mm. 
Donc, le porte-lame devra-t-être enlevé quand des 
matériaux plus épais sont utilisés.  
La distance entre la table et le module trainant est 
moins qu’un cm, donc en utilisant des matériaux 
plus épais, le module trainant devra-t-être enlevé 
ou la hauteur de la tête devra-t-être changée. 
 
 
 
 

 

 
ATTENTION: Il est recommandé d’enlever le module quand on ne l’utilise 
pas.  

 
La hauteur de la tête trainante peut être changée manuellement. Cependant, pour 99% des 
travaux de découpe avec tête trainante, la hauteur ne devra pas être changée. La hauteur 
de la tête trainante ne doit uniquement être changée si elle est utilisée pour écrire sur des 
matériaux épais.  
 
Pour changer la hauteur de la tête trainante, suivez la procédure suivante: 
 

1. Enlevez le module trainant de la table de découpe.  
2. A l’arrière du module, desserrez les 4 vis qui se trouvent dans les 4 rainures. 
3. Mettez la tête à la hauteur désirée. 
4. Resserrez les 4 vis. 
5. Mettez le module à nouveau sur la table de découpe et contrôlez si la hauteur est 

correcte. Sinon, répétez la procédure.  
 
 
 
44B 
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1.5.3 Module tangentiel 
 
 
 
 
 
Le module tangentiel assure une pression 
verticale de 10 kg et il accepte une large gamme 
d’outils correspondants. Chaque outil est muni 
de son propre code-barres qui garantit qu’il est 
reconnu et que les paramètres sont 
automatiquement ajustés. 
 
Pour chaque application, l’outil adéquat peut être 
installé sur le module tangentiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTENTION: Il est recommandé d’enlever le module lorsqu’il n’est pas 
utilisé.  

 
Actuellement, les outils suivants sont disponibles : 
 

1. Outil de découpe mi-chair 
2. Outil de découpe pleine-chair (à un tranchant, à double tranchant et « Heavy 

Duty »)) 
3. Outil Oscillant Electronique (EOT) 
4. Outil de rainurage 
5. Outil V-Cut 
6. Outil Oscillant Pneumatique (POT) 

 
 
Le bouton plat devant sert pour maintenir solidement la manche interne lors de l’installation 
ou l’enlèvement d’un outil.  
Ceci est expliqué en détail dans la section suivante.  
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1.5.4 Module rotatif 
 

 

Le module rotatif utilise une lame 
décagonale, tangentiellement contrôlée 
et est entraîné par un moteur 
électronique.  
 
Selon la vitesse utilisée et le diamètre 
de la lame, la lame rotative est capable 
de couper toutes sortes de matériaux 
minces jusqu’à 5 mm d’épaisseur.  
 
L’objectif principal, cependant, 
concerne les textiles parce que la 
plupart des fibres sont difficiles à 
couper avec d’autres types de lames. 
Des matériaux idéaux pour couper avec 
la lame rotative sont: drapeau & 
bannière, feutre, textiles techniques, 
tissu, mousses,... 
 
Le module occupe les emplacements 2 
et 3 de la tête et requiert de l’air 
comprimé (standard sur des larges 
tables de découpe). 
 
 
 

 
Des lames doivent être montées directement dans le module; il n’y a pas d’outils disponibles 
pour ce module. 
 
Le module rotatif inclut le suivant: 
 

1. Module rotatif 
2. Connexion pour l’air comprimé pour des tables de découpe larges et petites 
3. Lame ∅ 28 mm 
4. Clé # 10 mm pour remplacement de la lame 
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1.5.5 Module de fraisage (Système de fraisage de la Série F en option) 
 

Le module de fraisage sur les 
tables de découpe dispose d’un 
moteur Kress d’un 1 kW qui est 
capable de manipuler la plupart 
des cartons solides dans 
l’industrie graphique et 
signalétique : PVC dure de 
mousse, acrylique et panneaux en 
mousse d'aluminium couverte. 
 
Le système de fraisage vient avec 
un kit de nettoyage de vide pour 
enlever les copeaux et la 
poussière.  Le kit contient un 
ensemble de brosse, un tuyau et 
un pôle de montage. L’aspirateur 
est en option.  
 
La fraise dispose d’un module qui 
alloue les positions de rainure 2 
et 3 de la tête.  Le module peut 
être facilement démonté et 
stationné sur le poteau de 
portique de sorte que les deux 
positions de rainure seront 
disponibles de nouveau.  
 
 
Le groupe de tuyaux et le portique 
d'une petite table de découpe ne 
sont pas les mêmes que ceux d'une 
grande table de découpe. Assurez-

vous donc de vérifier la liste des options du modèle de table de découpe pour vous assurer 
que le bon module de fraisage est commandé pour la table de découpe. 
 
Le système de fraisage de la Série F contient le suivant: 
 

1. Module de fraisage (avec système de brosse) 
2. Tuyaux et portique 
3. Prise pour l’aspirateur 
4. Moteur de fraisage Kress 
5. Jeu de pinces 
6. Un bit universel pour commencer 
7. Tapis de fraisage 

 

 
ATTENTION: L’utilisation d’un tapis de fraisage est obligatoire.  
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1.5.6 Module de fraisage HF (Système de fraisage HF en option de la 
Série F) 

 

Avec une puissance de sortie allant jusqu'à 1 kW,  
moteur de fraisage HF a une puissance nettement 
supérieure à celle du moteur de fraisage Kress, ce 
qui permet une vitesse de traitement plus rapide. 
 

La broche équilibrée génère également des vitess  
de rotation plus élevées. Cela permet également 
des vitesses de traitement plus rapides et / ou un  
finition plus lisse. 
 

Le système de fraisage HF est équipé d’une 
alimentation propre et un moteur, qui sont monté  
sur le pôle du système de poutre à l'extérieur de l  
machine F1612 et à l’intérieur pour des modèles 
plus larges. 
 

La pince serre la mèche pneumatiquement. Aucun  
clé n'est nécessaire pour remplacer la mèche. En 
mode changement d'outil / mèche, un interrupteu  
à air comprimé active et désactive le serrage de la 
mèche. Cela peut se faire pendant que le moteur d  
fraisage reste dans le module, ce qui entraîne des 
changements de mèches rapides et faciles. 
 

Le système de fraisage est livré avec un kit de 
nettoyage à vide pour enlever les copeaux et la 
poussière. Le kit comprend un ensemble de bross  
un tuyau et un poteau de montage. L’aspirateur e  
optionnel. 
 

Le groupe de tuyaux et le portique d'une petite 
table de découpe ne sont pas les mêmes que ceux 
d'une grande table de découpe. Assurez-vous don  
de vérifier la liste des options du modèle de table  
découpe pour vous assurer que le bon module de 
fraisage est commandé pour la table de découpe. 

 
Le système de fraisage HF de la Série F contient le suivant: 
 

1. Module de fraisage (avec système de brosse) 
2. Tuyaux et portique 
3. Prise pour l’aspirateur 
4. Moteur de fraisage SycoTec  
5. Alimentation et moteur 
6. Une pince: 6 mm 
7. Un bit universel (∅4mm) pour commencer 
8. Tapis de fraisage 

 

 

ATTENTION: L’utilisation d’un tapis de fraisage est 
obligatoire.  
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1.5.7 Télécommande 
 
La télécommande peut être utilisée en combinaison avec le 
programme Axis Control.  
Il est utile de l’utiliser lors du chargement du média et de 
l’installation d’outil en se déplaçant autour de la table de 
découpe.  
 
Les touches fléchées fonctionnent de la même manière que 
les touches fléchées d’un clavier. 
La touche A doit être utilisée pour changer des paramètres.  
La touche à l’arrière de la télécommande (la touche B) est 
similaire à la touche Shift sur un clavier.  
Les lumières en bas visualisent le numéro du module qui a 
été choisi lors du calibrage des outils.  
La lumière à gauche clignote lors du changement d’origine 
et la lumière à droite clignote lors du changement de la 
taille du média. 
 
Référez-vous à la section 4.2.1 pour l’activation de la 
télécommande.  
 

 

 

ATTENTION: Assurez-vous que la télécommande est positionnée sur sa station 
de chargement chaque fois qu’elle soit utilisée.  Si l’ordinateur est allumé 
pendant la nuit, arrêtez la connexion entre l’ordinateur et la télécommande en 
débranchant en BlueSoleil au logiciel Toshiba. 

 

 

AVERTISSEMENT: Si la télécommande est utilisée lors de l’étalonnage de l’outil, 
l’opérateur peut s’approcher à la table malgré le système de sécurité.  
L’opérateur doit s’assurer que personne se trouve dans l’environnement de la 
table ou de l’ordinateur (voyez ‘zone de sécurité’ dans la section 1.7.2.3).  

 
Wii Clé à distance Touche du clavier correspondant 
Touches ARROW  Touches ARROW  
Touche ‘A’  ENTER 
Touche ‘Back’  SHIFT 
Touche ‘-‘  PAGE DOWN et NUMLOCK SUBTRACT 

(version 3.14) 
Touche ‘Home’  ESCAPE 
Touche ‘+’  PAGE UP et NUMLOCK ADD (version 3.14) 
Touche ‘1’  F1 
Touche ‘2’  F2 

 
Touche raccourcie clavier Fonctionalité 
‘P’ Sélectionnez le pointeur lors de la 

configuration d'origine ou de la taille. 
‘C’ Sélectionnez le pointeur lors de la 

configuration d'origine ou de la taille. 
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1.6 Chargement du matériau 
 
1.6.1 Chargement du matériau sur la F1612 
 
La table de découpe F1612 standard est conçue pour des matériaux en feuilles.  Cependant, 
avec l’option du convoyeur et du dérouleur automatique, il est également possible d’utiliser 
des matériaux en rouleau.  
 
1.6.1.1 Chargement de feuilles  
 

 

AVERTISSEMENT: Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de suivre 
cette procédure pour charger le matériau. Uniquement cette méthode assure que 
la machine ne fera pas de mouvements inattendus en blessant l’opérateur. 

 
1. Allumez la machine et activez le programme Axis Control. 

2. Le programme Axis Control démarre normalement dans le menu Média. Si le 
programme ne se trouve pas dans le menu Média, appuyez Média jusqu’à ce qu’il 
s’illumine.  

3. Appuyez  pour initier la séquence du chargement. 

La fenêtre principale change en fenêtre de chargement.  A la gauche vous avez le choix 
entre chargement d’un rouleau et chargement d’une feuille. 

4. Appuyez le bouton radio juste avant ‘Feuille’. 

Les options pour chargement du matériau en feuille est visible. 

 

FIG 1-9 
1-9 OPTIONS POUR CHARGEMENT DU MATERIAU EN FEUILLE 

 
• La position de stationnement est la position dans laquelle le chariot avec les 

modules et les outils se déplacera quand la séquence de chargement est 
initialisée. Appuyez un cercle afin de définir la position de stationnement.  La 
position de stationnement dépend du fait si le média doit être chargé de l’avant 
ou de l’arrière. 

• Avec la zone de travail standard la largeur d’origine et de la feuille peut être 
définie.  Si la boîte avant l'origine est cochée, l’origine sera réinitialisée à 
l’origine mécanique.  Dans l’autre cas l’origine restera la même.  Si la boîte 
avant la largeur est cochée, la largeur du matériau chargé peut être définie. 

• L'état initial de la pompe à vide peut aussi être défini avant que la séquence de 
chargement soit initialisée.  Si nécessaire, la pompe à vide peut être contrôlée 
avec la télécommande pendant le chargement même. (voyez la section 4.2.6).  
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5. Choisissez le paramètre et appuyez sur . 

La machine ajuste le sélecteur de vide lorsqu’une nouvelle largeur est choisie ; déplace le 
chariot vers la position de stationnement et définit le vide comme choisi.  

6. Déplacez-vous vers la machine et chargez la feuille.  Assurez-vous de démarrer le vide 

au moins une fois (utilisez  sur la télécommande afin de contrôler le vide) afin de 
vérifier si le matériau est étendu assez plat.  Lorsque le matériau est chargé 

correctement, appuyez . 

Le chariot retournera vers l’origine et Axis Control vers le menu média.  La largeur 
d’origine et du média (la taille) peut être changée si nécessaire (voyez la section 1.6.1.3). 

1.6.1.2 Chargement de matériaux en rouleau 
 
Le convoyeur en combinaison avec le paquet pneumatique et le dérouleur automatique sont 
recommandés pour du matériau en rouleaux.  De cette façon le chargement est un jeu 
d’enfant avec la procédure suivante. 
 

 

ATTENTION : Pour des raisons de sécurité il faut toujours utiliser cette procédure 
pour le chargement du média.  Uniquement en utilisant ce méthode il est sûr que 
la machine ne fera pas de mouvements inattendus et ainsi nuire à l’opérateur. 

 
1. Vérifiez si le programme Axis Control est activé.  

2. Le programme Axis Control démarre normalement dans le menu Média. Si le 
programme ne se trouve pas dans le menu Média, appuyez Média jusqu’à ce qu’il 
s’illumine.  

3. Appuyez sur  pour initier la séquence de chargement.  

La fenêtre principale change à la fenêtre de chargement.  A la gauche vous avez le choix 
entre le chargement d’un rouleau et le chargement d’une feuille. 

4. Appuyez le bouton radio juste avant Rouleau. 

Les options pour le chargement de matériau en rouleau sont visibles. 

 

FIG 1-10 
1-10 OPTIONS POUR LE CHARGEMENT DE MATERIAU EN ROULEAU 

 
• La position de stationnement est la position dans laquelle le chariot avec les 

modules et les outils se déplacera lorsque la séquence de chargement est 
initiée.  Les valeurs recommandées sont 850mm-1000mm, dépendant de la 
taille et du poids du média.  Le média peut être guidé sur la table jusqu’à ce 
qu’il se trouve justement sous les pinces d’entraînement.  Du matériau plus 
lourd doit être glissé un peu plus loin sur la table. 
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• Avec la zone de travail standard la largeur d’origine et de la feuille peut être 
définie.  Si la boîte avant l'origine est cochée, l’origine sera réinitialisée à 
l’origine mécanique.  Dans l’autre cas l’origine restera la même.  Si la boîte 
avant la largeur est cochée, la largeur du matériau chargé peut être définie. 

• L'état initial de la pompe à vide peut aussi être défini avant que la séquence de 
chargement soit initialisée.  Si nécessaire, la pompe à vide peut être contrôlée 
avec la télécommande pendant le chargement même. (voyez la section 4.2.6).  

5. Choisissez le paramètre et appuyez sur . 

La machine ajuste le sélecteur de vide lorsqu’une nouvelle largeur soit choisie, 
déplace le chariot à la position de stationnement et règle le vide comme choisi. 

6. Insérez une bride dans chaque extrémité du rouleau.  Desserrez les brides avec le bouton 
noir à côté.  La figure 1-31 affiche une bride desserrée (1) et une bride étendue (2).  

 
FIG 1-11 

1-11 BRIDE 
7. Insérez les brides desserrées dans chaque extrémité du rouleau.  Serrez chaque 

extrémité avec le bouton noir, en s’assurant que les deux brides sont fixées.  

8. Mettez le rouleau du matériau sur les brides à partir de l’arrière de la machine.  Mettez 
le rouleau de la flasque équipée sur les brides.  Mettez les flasques à l’intérieur de la 
rainure du guide-flasque.  Les guides-flasque peuvent être déplacés latéralement sur le 
rouleau. 

9. D’abord il faut mettre les pinces d’entraînement d’une telle manière qu’elles divisent le 
matériau en parts égales avec les deux pinces extérieures à environ 4 cm du côté.  
Glissez le matériau jusqu’à ce que l’extrémité avant se trouve sous les pinces 

d’entraînement.  Utilisez la télécommande ( ) afin de contrôler le vide pour 
maintenir le matériau bas.  Les pinces d’entraînement peuvent être contrôllées avec les 

flèches en haut et en bas de la télécommande (  ou ).  Essayez de mettre le 
matériau aussi parallèle que possible à la face. 

 
AVERTISSEMENT:  Assurez-vous que les tuyaux d'air comprimé ne sont pas 
bloqués en mettant les pinces trop près du côté ou trop près l'un à l'autre. 

 

10. Appuyez . 

Le matériau est avancé le plus loin possible (L’origine X autant loin possible avant) ; puis 
le chariot retournera vers la droite ; la longueur du matériau est réglée au maximum et 
Axis Control avance vers le menu matériau.  L’origine et la largeur du matériau (la taille) 
peuvent être changés si nécessaire (voyez section 1.6.1.3). 
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1.6.1.3 Définir l’origine et la taille  
 
Après chargement du matériau, Axis Control avancera au menu matériau avec lequel 
l’origine et la taille du matériau chargé peuvent être changés, si nécessaire. 
 

1. Afin de changer l’origine, appuyez sur .  La position d’origine peut être changée 
en remplissant soit une valeur ou en avançant le chariot avec les touches fléchées. 

• Afin de changer l’origine en remplissant les valeurs, il faut changer les valeurs 

sous l’origine (X) et l’origine (Y) ; puis il faut appuyer la touche .  Le 
chariot se déplacera vers une nouvelle origine.  Changez les valeurs, si 
nécessaire. 

• Appuyez , ,  et  afin de changer l’origine avec le clavier ou 

utilisez les touches  sur la télécommande.  Le chariot se déplacera en 
conséquence.  La lumière rouge sur le chariot fera l’origine visible sur la table 

même.  Appuyez , puis la caméra se déplacera sur l’origine de sorte que 

l’origine est visible sur l’écran.  En appuyant  le pointeur (lumière rouge) 
sera placé sur l’origine autre fois. 

 

FIG 1-12 
1-12 OPTIONS RÉGLAGE ORIGINE 

 
2. Il y a trois manières pour confirmer la nouvelle origine. 

• Appuyez sur  pour confirmer l’origine choisie. 

• Appuyez sur  afin d’avancer l’origine autant loin que possible vers 
l’avant (Origine mécanique Valeur X ->0). 

• Appuyez sur  afin de couper le matériau sur l’origine choisie.  S’il y a 
plus qu’un outil disponible pour couper le matériau, le programme permet à 
l’utilisateur de choisir l’outil. 
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3. Ou appuyez sur  afin de laisser l’origine inchangée. 

4. Afin de changer la taille (largeur et longueur), appuyez sur .  La largeur et la 
longueur du matériau chargé peuvent être changées en remplissant soit une valeur ou 
en déplaçant le chariot avec les touches fléchées. 

• Afin de changer la taille en remplissant les valeurs, changez les valeurs sous la 

largeur et la longueur et appuyez sur .  Le chariot avancera à la nouvelle 
taille.  Changez les valeurs, si nécessaire. 

• Appuyez sur , ,  et  pour changer la taille avec le clavier ou 

utilisez les touches  sur la télécommande.  Le chariot se déplacera en 
conséquence.  La lumière rouge sur le chariot fera la position maximale x et y, 

visible sur la table même.  Appuyez sur ; puis la caméra se déplacera sous 
la position x et y maximale afin que la taille soit visible sur l’écran. En 

appuyant , le pointeur (lumière rouge) sera réglé sur la position x et y 
maximale autre fois. 

 

REMARQUE : Essayez de définir la taille dans la direction Y le plus proche 
possible vers le bord du média chargé.  Ceci est nécessaire pour créer un 
vide optimal. 

 

 

FIG 1-13 
1-13 OPTIONS RÉGLAGE TAILLE 

5. Appuyez  pour confirmer la taille choisie ou appuyez  afin de laisser la 
taille inchangée. 

Si une nouvelle taille de matériau est définie, le sélecteur de vide se déplacera vers sa 
nouvelle position.  Puis le chariot retournera vers l’origine. 

 

 

REMARQUE : Il y a aussi un moyen rapide pour changer la taille d’origine et 
du matériau avec la télécommande mais ici les options sont limitées.  Ceci 
est expliqué dans la section 4.2.4.  
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1.6.2 Chargement du matériau sur des tables plus larges 
 
1.6.2.1 Chargement de feuilles 
 

 

ATTENTION: Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de suivre cette 
procédure pour charger le matériau. Uniquement cette méthode assure que la 
machine ne fera pas de mouvements inattendus en blessant l’opérateur. 

 

1. Assurez-vous que la machine est activée et que le programme Axis Control est exécuté.  

2. Normalement le programme Axis Control commence dans le menu Matériau.  Dans ce 
menu la zone de travail peut être définie. La mise en place de la zone de travail est 
uniquement une partie de la procédure de chargement. 

3. Appuyez  pour initier la séquence de chargement. 

La fenêtre principale passe à la fenêtre de chargement.  A gauche vous avez le choix 
entre le chargement d’un rouleau et le chargement d’une feuille. 

4. Appuyez le bouton radio en face de “Feuille”. 

Les options pour le chargement d’une feuille sont montrées. 

 
FIG 1-14 

1-14 OPTIONS POUR LE CHARGEMENT DES FEUILLES 
 

• La position de stationnement est la position dans laquelle le chariot avec les modules 
et les outils se déplacera quand la séquence de chargement est initialisée. Appuyez 
un cercle afin de définir la position de stationnement.  La position de stationnement 
dépend du fait si le matériau doit être chargé de l’avant ou de l’arrière. 

• Avec la zone de travail standard la largeur d’origine et de la feuille peut être définie.  
Si la boîte avant de l'origine est cochée, l’origine sera réinitialisée à l’origine 
mécanique.  Dans l’autre cas l’origine restera la même.  Si la boîte avant la largeur est 
cochée, la largeur du matériau chargé peut être définie. 

• L’état initial des pompes à vide peut aussi être défini avant que la séquence de 
chargement soit initiée.  Si nécessaire, les pompes à vide peuvent être entraînées 
avec la télécommande pendant le chargement même (voyez section 4.2.6). 

5. Choisissez le paramètre et appuyez la touche . 

La machine active ou désactive les pompes à vide correctes, déplace le chariot à la 
position de stationnement et définit le vide comme choisi. 
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6. Chargez la feuille.  Assurez-vous d’activer le vide au moins une fois (utilisez  sur la 
télécommande pour commander le vide) afin de vérifier si le matériau est assez plat. 

Lorsque le matériau est correctement chargé, appuyez . 

Le chariot retourne à l’origine et Axis Control se déplace au menu média.  L’origine et la 
largeur du média (taille) peuvent être changées, si nécessaire (voyez section 1.6.2.3). 

1.6.2.2 Chargement de matériau en rouleau 
 
Le convoyeur en combinaison avec le paquet des pinces et le dérouleur automatique sont 
recommandés pour le matériau en rouleau.  Le chargement est dès lors très facile avec la 
procédure suivante. 
 

 

ATTENTION: Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de suivre cette 
procédure pour charger le matériau. Uniquement cette méthode assure que la 
machine ne fera pas de mouvements inattendus en blessant l’opérateur. 

 

1. Assurez-vous que la machine est activée et que le programme Axis Control est exécuté.  

2. Normalement le programme Axis Control commence dans le menu Matériau.  Dans ce 
menu la zone de travail peut être définie. La mise en place de la zone de travail est 
uniquement une partie de la procédure de chargement.  

3. Appuyez  pour initier la séquence de chargement. 

La fenêtre principale passe à la fenêtre de chargement.  A gauche vous avez le choix 
entre le chargement d’un rouleau et le chargement d’une feuille. 

4. Appuyez le bouton radio en face de “ Rouleau”. 

Les options pour le chargement d’un rouleau sont montrées. 

 
FIG 1-15 

1-15 OPTIONS POUR LE CHARGEMENT DE MATERIAU EN ROULEAU 
 

• La position de stationnement est la position dans laquelle le chariot avec les modules 
et les outils se déplacera quand la séquence de chargement est initialisée. Des valeurs 
recommandées sont 850mm-1000mm, dépendent de la taille et le poids du matériau. 
Le matériau peut être guidé sur la table jusqu’à ce qu’il se situe en dessous des 
pinces d’entraînement du matériau.   Du matériau plus lourd doit être poussé un peu 
plus loin sur la table.  

• Avec la zone de travail standard la largeur d’origine et de la feuille peut être définie.  
Si la boîte avant de l'origine est cochée, l’origine sera réinitialisée à l’origine 
mécanique. Dans l’autre cas l’origine restera la même.  Si la boîte avant la largeur est 
cochée, la largeur du média chargé peut être définie. 
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• L’état initial des pompes à vide peut aussi être défini avant que la séquence de 
chargement soit initiée.  Si nécessaire, les pompes à vide peuvent être entraînées 
avec la télécommande pendant le chargement même (voyez section 4.2.6). 

5. Choisissez le paramètre et appuyez la touche . 

La machine active ou désactive les pompes à vide correctes, déplace le chariot à la 
position de stationnement et définit le vide comme choisi. 

6. Insérez une bride dans chaque extrémité du rouleau.  Desserrez les brides avec le 
bouton noir sur le côté.  La figure 1-14 montre une bride desserrée (1) et une bride 
élargie (2). 

 
FIG 1-16 

1-16 BRIDE 
 

7. Insérez les brides desserrées dans chaque extrémité du rouleau. Serrez chaque 
extrémité avec le bouton noir, en assurant que les deux brides seront fixées.  

8. Placez le rouleau de matériau sur les barres de support de l’arrière de la machine. 
Mettez le rouleau avec les brides sur les barres de support. Réglez les brides à 
l'intérieur de la rainure du guide de la bride. Les guides de la bride peuvent être 
déplacées latéralement sur le rouleau.  

9. D’abord mettez les pinces d’entraînement de cette façon qu’elles divisent le matériau 
dans des parts égales avec la pince extérieure à environ 4 cm du côté.  Laissez environ 
50 cm d’espace entre chaque pince.  Désactivez les pinces, qui ne sont pas utilisées, si 
le matériau ne couvre pas toute la largeur.  Glissez le matériau jusqu’à ce que la partie 

avant est située sous les pinces d’entraînement.  Utilisez la télécommande ( ) pour 
commander le vide et maintient le matériau vers le bas. Les pinces d’entraînement 

peuvent être commandées avec les touches haut en bas de la télécommande (  ou 

).  Essayez de mettre le matériau aussi parallèle que possible au côté.  

 
AVERTISSEMENT:  Assurez-vous que les tuyaux d'air comprimé ne sont pas 
bloqués en mettant les pinces trop près du côté ou trop près l'un à l'autre. 

 

10. Appuyez . 

Le matériau est déplacé vers l'avant dans la mesure du possible. L’origine X est déplacée 
le plus loin possible vers l’avant.  Le chariot retourne vers la droite, la longueur du 
matériau est réglée à son maximum et Axis Control bouge vers le menu média. L’origine 
et la largeur du matériau (taille) peuvent être changées, si nécessaire (voyez section 
1.6.2.3). 
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1.6.2.3 Réglage de l’origine et de la taille du matériau 
 
Après le chargement du matériau, Axis Control se déplace vers le menu M, ou vous pouvez 
changer l’origine et la taille du matériau chargé, si nécessaire. 
 

1. Afin de changer l’origine, appuyez la touche . La position d’origine peut être 
changée en remplissant une valeur ou en déplaçant le chariot avec les touches flèches.  

• Afin de changer l’origine en remplissant les valeurs, changez les valeurs sous l’origine 

(X) et l’origine (Y), puis appuyez la touche . Le chariot se déplace à la nouvelle 
origine.  Changez les valeurs, si nécessaire. 

• Appuyez , ,  et  pour changer l’origine avec le clavier ou utiliser les 

touches   sur la télécommande.  Le chariot se déplace en conséquence. La 
lumière rouge sur le chariot rend l'origine visible sur la table de découpe elle-même. 

Appuyez .  La caméra est déplacée sur l'origine donc l'origine peut être vu sur 

l'écran.  Si la touche  est appuyez, le pointeur (lumière rouge) est mis autre fois 
sur l’origine. 

 
FIG 1-17 

1-17 OPTIONS REGLAGE DE L’ORIGINE 
 

2. Il y a trois manières différentes pour confirmer la nouvelle origine. 

• Appuyez  pour confirmer l’origine choisie. 

• Appuyez  pour déplacer l’origine choisie au plus loin possible vers l’avant 
(origine mécanique X valeur -> 0). 

• Appuyez  pour découper le matériau à l’origine choisie.  Lorsque plus qu’un 
outil est disponible pour découper le matériau, le programme permet à l'utilisateur de 
choisir l'outil. 

 

3. Ou appuyez  pour laisser l’origine inchangée. 
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4. Pour changer la taille (largeur et longueur), appuyez la touche . La largeur et la 
longueur du matériau chargé peuvent être changées en remplissant une valeur ou en 
déplaçant le chariot avec les touches fléchées.  

• Pour changer la taille en remplissant les valeurs, changez les valeurs sous la longueur 

et la largeur et appuyez la touche . Le chariot se déplace à la nouvelle taille.  
Changez les valeurs, si nécessaire. 

• Appuyez , ,  et  pour changer la taille avec le clavier ou utilisez les 

 touches sur la télécommande.  Le chariot se déplace en conséquence. La 
lumière rouge sur le chariot rend la position X et Y maximale visible sur la table de 

découpe même.  Appuyez . La caméra se déplace sur la position X et Y 

maximale, de sorte que la taille puisse être vue sur l'écran.  Si la touche  est 
appuyée, le pointeur (lumière rouge) est mis autre fois sous la position X et Y 
maximale. 

 

 

NOTE: Essayez de définir la taille dans la direction Y au côté droite d’une ligne 
verte.  Si nécessaire, déplacez le matériau un petit peu.  Ces lignes montrent les 
zones à vide. Ceci est nécessaire pour créer un vide optimal. 

 

 
FIG 1-18 

1-18 OPTIONS POUR LE REGLAGE DE LA TAILLE 
 

5. Appuyez  pour confirmer la taille choisie ou appuyez  pour quitter la 
taille inchangée. 

Lorsqu’une nouvelle taille de matériau est définie, les zones à vide, couvertes par le 
matériau, seront activées.  Les autres zones seront désactivées. Ensuite, le chariot va 
revenir à l'origine. 

 

 

NOTE: Il y a aussi une manière rapide pour changer l’origine et la taille du 
matériau avec la télécommande.  Néanmoins, dans ce cas les options sont 
limitées.  Ceci est expliqué dans la section 4.2.4.   
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1.7 Outils 
 

 

 
1.7.1 Porte-lame pour module trainant 
 
1.7.1.1 Retirer la lame du porte-lame 
 
1. Tournez le bouton moleté d’ajustement (3) à droite afin de retirer la lame (1) du porte-

lame (2). 

 
FIG 1-19 

1-19 RETIRER LA LAME DU PORTE-LAME TRAINANT STANDARD 
 

2. Retirez la lame du porte-lame soigneusement. 

1.7.1.2 Installer la lame trainante dans le porte-lame  
 
1. Retirer la molette crantée en aluminium du porte-lame en plastique (2) en tournant le 

bouton moleté d’ajustement (3) dans le sens antihoraire jusqu’à ce que la molette 
crantée sorte du porte-lame. 

2. Insérez la partie conique, non-coupante de la lame dans l'ouverture dans la partie 
étroite du porte-lame ; poussez la lame doucement jusqu’à l’intérieur.   

3. Tournez le porte-lame à l’envers et tapez-le légèrement sur une surface solide de sorte 
que la lame soit complètement insérée. 

4. Tournez le bouton moleté lentement à droite jusqu’à ce que la pointe de la lame 
s’étende sur la distance requise par rapport au média à découper (t) comme indiqué sur 
la figure ci-dessous.  

 

FIG 1-20 
1-20 AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DE LA LAME 

 
5. Insérez le porte-lame dans la tête et serrez la vis. 

 

ATTENTION: Cette section explique les différents types d’outils et la manière dont 
il faut retirer/installer les lames dans/de ces outils.  Après l’installation de l’outil 
dans le module, un étalonnage est obligatoire.  Ceci est expliqué dans la section 2.  

 

NOTE: Le résultat de l’étalonnage des outils (paramètres d’outil) est enregistré sur 
la carte mère de la table de découpe.  La référence qui a été utilisée est la position 
de la fente du chariot.  Cela signifie que l’étalonnage doit être refait chaque fois 
que la position de l’outil a été modifiée ou chaque fois que l’outil est utilisé dans un 
autre module.  
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1.7.2 Outil de découpe mi-chair pour le module tangentiel  

 
1.7.2.1 Outil de découpe mi-chair 
 
L’outil de découpe mi-chair permet la découpe mi-chair ultra-précise des supports en 
rouleaux les plus exigeants. Il assure une pression de jusqu’à 2000 gr. Il y a trois vis 
d’ajustement de la pression pour que la pression de découpe appliquée puisse être ajustée 
avec grande précision.  

 
FIG 1-21 

1-21 OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 
 

1.7.2.2 Retirer une lame de l’outil de découpe mi-chair 
 
Dans l’outil de découpe mi-chair, une lame est préinstallée. Pour des raisons de sécurité, la 
profondeur de la lame a été mise à zéro. Tournez la lame pour commencer.  
 

 
FIG 1-22 

1-22 PORTE-LAME OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 
 

Tournez le porte-lame dans le sens antihoraire.  Le porte-lame se lèvera, ce qui permet 
finalement d’enlever le porte-lame de l’outil. 
 
La lame peut être retirée du porte-lame en utilisant un tournevis plat (ou un outil similaire) 
dans la rainure entre la lame et le porte-lame. 

 
FIG 1-23 

1-23 ENLEVEMENT DE LA LAME DE DECOUPE MI-CHAIR 
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1.7.2.3  Installer une lame dans l’outil de découpe mi-chair 
 
1. Insérez la lame standard dans le porte-lame. Assurez-vous que la lame est bien fixée 

dans le porte-lame. La lame est insérée correctement si elle ne peut pas être retirée 
manuellement du porte-lame. Vous pouvez utiliser l’outil d’installation pour appliquer 
assez de pression sur la lame afin de la sécuriser.  

 

FIG 1-24 
1-24 ASSEMBLAGE DE LA LAME OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 

 
2. Insérez prudemment le porte-lame dans l’arbre de l’outil. Gardez le guide-lame sur sa 

place avec une main et utilisez l’autre main pour tourner le porte-lame dans le sens 
antihoraire jusqu’à ce que la cheville d’alignement s’insère justement dans la petite 
encoche de l’arbre de l’outil. Tournez maintenant le porte-lame à droite jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche dans l’arbre de l’outil. 

3. Lorsque vous gardez le guide-lame sur sa place avec une main, utilisez l’autre main 
pour ajuster la profondeur de la lame en tournant le porte-lame à droite jusqu’à ce que 
la pointe de la lame soit juste visible depuis au-dessous du guide-lame.  

Film

Backing

 

FIG 1-25 
1-25 AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR DE LA LAME OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 

 
 

 

 

 

NOTE:  Pour la plupart des opérations de vinyle, la pointe de la lame sera à peine 
visible au bas de l'outil lame. Si la pointe de la lame est clairement visible, la 
profondeur de la lame doit être réajustée. 

 

ATTENTION:  Pour bénéficier pleinement des avantages de la lame tangentielle, la 
quantité de la lame est très importante. La pression de la lame ne doit pas 
contrôler la profondeur de la lame. Les deux rouleaux du nez presseur devraient 
toujours toucher le média pour ainsi contrôler la profondeur de la lame. 
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1.7.3 Outil de découpe pleine-chair pour le module tangentiel 

 
1.7.3.1 Types d’outils de découpe pleine-chair 
 

L’outil de découpe pleine-chair permet la découpe pleine-chair des matériaux.  Il y a trois 
différents types d’outils de découpe pleine-chair, chacun pour des applications spécifiques.   
L’outil à un tranchant assure la découpe détaillée des matériaux (p.ex. des vinyles, des 
cartons fins…).  L’outil à double tranchant garantit une usure minimale en coupant des 
matériaux durs (p.ex. magnétiques, tissus, …). L’outil Heavy Duty convient aux matériaux 
très épais (carton plume, moquette, …). 
 

 
FIG 1-26 

1-26 OUTIL DE DECOUPE DE BORD UNIQUE 

 
FIG 1-27 

1-27 OUTIL DE DECOUPE A DOUBLE TRANCHANT 

 
FIG 1-28 

1-28 OUTIL DE DECOUPE HEAVY DUTY 
 
1.7.3.2 Retirer une lame de l’outil de découpe pleine-chair  
 

La lame est coincée par une pièce métallique qui est fixée par deux vis.  
La lame à un tranchant et la lame à double tranchant sont également équipées d’un nez 
presseur en guise de protection.  
Pour retirer la lame du porte-lame, il faut desserrer les deux vis en les-tournant environ 
deux fois.  
Puis, retirez doucement la lame. Le nez presseur de la lame à un tranchant et la lame à 
double tranchant devra-t-être poussé en arrière avant que la lame puisse être atteinte.  
 

1.7.3.3 Installer une lame dans l’outil de découpe pleine-chair 
 

Pour installer la lame, contrôlez d’abord si la pièce métallique qui coince la lame est 
desserrée. Sinon, desserrez-la en tournant les deux vis. Puis, tournez l’outil ainsi que les 
deux vis dévissées se trouvent en bas. Ensuite, prenez la lame et insérez-la prudemment 
dans l’outil. Prenez l’outil à l’envers et vérifiez si la lame se trouve complètement en bas. 
Puis, fixez la lame avec les deux vis.  
 

 
ATTENTION: L’outil de découpe pleine-chair ne peut uniquement être utilisé si la 
table de découpe est équipée d’un tapis de protection ou d’un convoyeur. 
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1.7.4 Outil oscillant électronique (EOT) pour le module tangentiel 

 
1.7.4.1 EOT 
 
L’outil oscillant s’applique au module tangentiel et doit être connecté à l’unité de caméra 
par un câble. Le câble dispose d’un connecteur clé et est marqué d’un triangle (voyez détail 
figure). Avant de connecter le câble, orientez-le ainsi que le triangle se trouve en haut. 
L’outil oscillant est actionné par un moteur électrique de 12.000 tours/minute et sa course 
est de +/- 1mm. Il y a des lames disponibles pour découper des matériaux d’une épaisseur 
jusqu’à 24 mm. L’EOT est utilisé pour découper du carton mousse, du carton ondulé et 
d’autres matériaux épais et doux.  
 

 
FIG 1-29 

1-29 OUTIL OSCILLANT ÉLECTRONIQUE 
 
1.7.4.2 Retirer une lame de l’EOT 
 
La lame est coincée par une vis. Les lames qui sont relativement courtes sont également 
protégées par un nez presseur.  Afin de retirer la lame du porte-lame, il faut d’abord retirer 
le nez presseur. 
Puis, retirez complètement la vis de réglage qui tient la lame afin de vous assurer que celle-
ci n’a pas été fixée par erreur sans lame dans l’EOT.  
Puis, retirez la lame prudemment.  
 
 
I 

 
ATTENTION: L’outil oscillant électronique peut être utilisé si la table de découpe 
est équipée d’un tapis de protection ou d’un convoyeur.  
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1.7.4.3 Installer une lame dans l’EOT 
 
Vérifiez si le nez presseur a été enlevé et si la vis de réglage, qui coince la lame, a été 
complètement retirée. Sinon, faites-le.  La figure ci-dessous montre quand le nez presseur a 
été retiré. La vis de réglage est également retirée et l’arbre du porte-lame se détache 
légèrement au côté gauche. 
 

 
FIG 1-30 

1-30 NEZ PRESSEUR DE LA LAME – VIS DE REGLAGE RETIREE DE L’EOT 
 
Prenez la lame et insérez-la prudemment dans l’outil. 
 

Pas OK Pas OK OK 

 
  

FIG 1-31 
1-31 LAME DANS L’EOT 

 
Regardez dans le trou et vérifiez si la lame est complètement poussée vers le bas.  Fixez la 
lame avec la vis de réglage.   

 
 

 

ATTENTION: Serrez la vis de réglage soigneusement.  Assurez-vous que la lame 
est bien fixée.   Fixez la vis de réglage seulement si la lame est assez profonde.  Si 
la vis de réglage a été fixée sans lame, le porte-lame est endommagé et il sera 
impossible d’insérer la lame correctement. Ne fixez jamais la vis de réglage si 
aucune lame n’y a été insérée. Il est recommandé de remplacer la vis de réglage 
de temps en temps. 
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1.7.5 Outils de rainurage pour le module tangentiel 
 

  
FIG 1-32 

1-32 OUTILS DE RAINURAGE 
 
Les outils de rainurage sont disponibles dans différentes tailles et formes afin de vous 
permettre de facilement rainurer du cardstock, du carton, du carton ondulé et des 
plastiques pour boîtes ou écrans.  
En général, les outils de rainurage avec une forme plus anguleuse sont destinés aux 
matériaux plus ou moins « pleins » tandis que les outils avec une forme plus arrondie sont 
plutôt destinés aux matériaux ondulés o alvéolaires.  
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1.7.6 Outils de découpe V-Cut pour le module tangentiel 
 
1.7.6.1 Types d’outils V-Cut 
 
Les outils V-Cut sont des lames essentiellement statiques qui sont placées sous un angle.  
En coupant en deux directions, des rainures en V sont coupées.   Ceci permet de plier des 
matériaux épais.  Cet outil est particulièrement bien adapté pour des cartons en nid 
d'abeille, du carton mousse, des panneaux sandwich et du carton ondulé.  En fonction de 
l'angle de pliage, des différentes formes-V sont exigées. Il y a des différents angles. 
 

 
FIG 1-33 

1-33 OUTILS V-CUT 
 
1.7.6.2 Installer des lames dans les outils V-Cut 
 
Un dispositif spécial est livré avec les outils V-Cut afin de pouvoir changer les lames 
rapidement.   Si ce dispositif est utilisé pour l’installation de la lame, moins d’étalonnages 
doivent être faits en changeant la lame.  D’abord il faut retirer le serre-lame.  Ensuite, 
mettez le dispositif sur l’outil.  Mettez la lame à sa place (assurez-vous que la pointe de 
lame touche le dispositif doucement).   Remettez le serre-lame et fixez les deux vis 
fermement. 

 
FIG 1-34 

1-34 INSTALLATION DES LAMES DANS LES OUTILS V-CUT 
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1.7.7 Outil oscillant pneumatique 
 
1.7.7.1 Général 
 
L’outil oscillant pneumatique (POT), propulsé par de l’air comprimé, déplace la lame de haut 
en bas avec une course de 8 mm au maximum et une fréquence de 150Hz au maximum.   Il 
peut couper de matériau jusqu’à 25 mm de profondeur.  La construction robuste de l’outil le 
rend approprié de couper des matériaux épais comme le carton en nid d’abeille, le carton 
ondulé et le carton mousse.  Aussi quelques mousses souples et caoutchouc peuvent être 
coupés avec des vitesses ajustées.  Le POT entre dans le module tangentiel et peut être 
connecté rapidement à l’unité centrale avec deux raccordements pneumatiques.  L'outil 
peut être placé dans l'une des trois fentes mais seulement un POT à la fois peut être 
installé.  L’outil s’insère dans le module tangentiel et doit être connecté à l’unité de caméra 
avec deux tubes pneumatiques. 
 

 
FIG 1-35 

1-35 POT 
1: oscillateur pneumatique; 2: raccordements pneumatiques; 3: lames; 4: nez presseur 
 
1.7.7.2 Remplacer une lame dans le POT 
 
Retirez le nez presseur.  Localisez la vis de réglage qui tient la lame et dévissez-la.  Prenez 
la lame et retirez-la doucement.  Prenez la nouvelle lame et glissez-la dans l’outil. 

 
FIG 1-36 

1-36 LAME POT 
Vérifiez si la lame est complètement abaissée.  Ensuite, fixez la lame avec la vis de réglage.  

 
 
Le nez presseur peut seulement être mis dans l’outil quand l’outil se trouve dans le module 
tangentiel.   Le nez presseur est conçu de telle manière qu'il s'enclenche dans sa position. 

 

ATTENTION: Fixez la vis de réglage soigneusement.  Assurez-vous que la lame est 
bien fixée.  Uniquement quand la lame est mise assez profond, vous pouvez fixer la 
vis de réglage.  Si la vis de réglage est fixée sans lame, le porte-lame sera 
endommagé et il sera impossible d’insérer une lame correctement.   Ne fixez 
jamais la vis de réglage si une lame n’est pas insérée.  Il est recommandé de 
remplacer la vis de réglage de temps en temps. 
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2 Installation des modules / outils 
 
 
2.1 Introduction 
 

2.1.1 Remarques générales sur l’étalonnage des outils 
 

Il y a quatre sortes de modules : le module trainant, le module tangentiel, le module de fraisage 
et le module rotatif.  Le module tangentiel reconnaît automatiquement quel outil a été installé.  
Le module de fraisage est spécialement conçu pour la fraise.  Le module rotatif n’a pas d’outils ; 
la lame sera montée dans le module même. Le module trainant ne peut pas reconnaître 
automatiquement si c’est un stylo ou une lame trainante, qui a été installé.  L’utilisateur doit 
choisir ceci en définissant les paramètres de stylo/de la lame. 
Il y a deux ensembles de paramètres pour les outils/lames. 
Le premier ensemble de paramètres est plus lié au module et la position vers le haut et vers le 
bas. 

Position vers le bas 
La position vers le bas maximale que la lame/l’outil puisse atteindre 
est généralement la position, à laquelle la tâche sera découpée. 

Position vers le 
haut 

La hauteur de la lame/l’outil lorsqu’elle/il se déplace (pas découper) 
pendant une tâche. 

Vitesse Vitesse utilisée pour exécuter le test interne d’Axis Control. 
Vitesse d’élévation Vitesse à laquelle le module soulève. 

Vitesse 
d’abaissement 

Vitesse à laquelle le module descend. 

Direction flûte 
Paramètre spécial uniquement utilisé pour les outils de rainurage en 
combinaison avec du carton ondulé. 

Décalage de 
position vers le bas 

Paramètre spécial uniquement utilisé pour les outils de rainurage en 
combinaison avec du carton ondulé. 

Ralentissement 
Paramètre spécial pour le module de fraisage.  La quantité de temps 
pendant laquelle la fraise attend avant de commencer le fraisage 
après qu'elle a atteint la position vers le bas. 

 
Le deuxième ensemble de paramètres est plus lié à la lame ou à l’outil même (un bit 
d’acheminement n’a pas un second ensemble de paramètres). 
 

Origine 
Facteur de correction pour la direction dans laquelle la lame coupe. Un 
mauvais réglage entraîne un virage irrégulier au début d'une ligne de 
découpe. 

Latéral 
Facteur de correction pour le décalage de la lame le long du chemin de 
découpe. Un mauvais réglage entraîne un désalignement des lignes de 
découpe dans la direction oppose. 

Longitudinal 
Facteur de correction pour le point de départ de la ligne de découpe. Un 
mauvais réglage entraîne des coins non-fermés ou une surcoupe indésirable. 

Compensation de 
la lame 

Facteur de correction pour des matériaux de découpe. Un mauvais réglage 
entraîne de mauvaises petites courbes.  

Fréquence MR Vitesse de rotation des lames rotatives. 
Fréquence EOT Vitesse à laquelle l'outil oscillant électrique monte et descend. 
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La table de découpe n’a pas de panneau ou d’écran. Tout se fait avec le programme Axis 
Control, parfois en combinaison avec la télécommande.  La télécommande connecte à 
l’ordinateur avec Bluetooth.  
 
Les paramètres de vitesse doivent être réglés manuellement dans Axis Control. Le réglage de 
vitesse est seulement utilisé pour des tests internes. La vitesse, à laquelle une tâche est traitée 
est définie dans SummaFlex Pro (voyez section 1.1.1). 
 

 
Certains étalonnages doivent être faits après l’installation de l’outil. Ces paramètres ont une 
double fonction.  Un réglage correct assure que la qualité de découpe soit optimisée et assure 
également que les tâches d’impression et de découpe soient plus précises. 
Ces étalonnages peuvent se faire automatiquement (avec ADC – voyez la section 2.4) ou 
manuellement (voyez section 2.5). 
 

 
Si un outil est étalonné à un certain endroit avec un certain module, ces paramètres seront 

sauvegardés dans la machine au moment que cet outil s’utilise pour un travail ou si  est 
cliqué.  Si l’outil s’installe autre fois dans le module plus tard, la machine définira les paramètres 
de l’outil automatiquement aux valeurs précédentes. 

 

NOTE: Lors de l’étalonnage d’un outil/module, utilisez la même vitesse que celle-ci 
ce qui sera utilisée plus tard.  Les réglages de vitesse peuvent influencer certains 
paramètres. 

 

NOTE: Il est absolument recommandé d’étiqueter les modules.  Vous devez 
également positionner les modules dans la même position sur le chariot.  Les 
paramètres de l’outil seront sauvegardés automatiquement lorsqu’un outil est 
utilisé. Néanmoins, les paramètres de l'outil dépendent aussi en partie du module. 
Lorsque le même module s’installe toujours au même endroit, la dépendance du 
paramètre de l’outil du module sera annulée. 
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2.1.2 Contrôle automatique de profondeur (ADC) 
 
Le contrôle automatique de profondeur (ADC) en option facilite le changement des outils, des 
lames ou des bits significativement au moyen d’une mesure précise. L’ADC mesure la pointe de 
la lame avec précision et configure la position vers le bas de l’outil au niveau de la table de 
découpe. (voyez section 2.4). Également d'autres réglages de la lame peuvent être mesurés 
(paramètres tangentiels) avec l’ADC.  Cela assure que les meilleurs réglages se peuvent 
toujours utilisés afin d’obtenir une qualité de découpe optimale. 
 

L’ADC dispose d’une unité de capteur dans la couverture latérale droite afin de mesurer les 
outils dans les emplacements 2 & 3 (les deux emplacements sur le côté droit du module de la 
caméra). Une deuxième unité de capteur en option sur le côté gauche peut mesurer les outils 
dans l’emplacement 1. 
 

 
FIG 2-1 

2-1 ADC COTE DROITE 
 
Lors du démarrage de la table de découpe ou après un changement d’outil, la position vers le 
bas de chaque lame installée est mesurée afin de détecter des changements et afin d’éviter des 
erreurs d’opérateur pendant l’installation de l’ADC. 

 
 

Seulement la lame trainante ne peut pas être étalonnée avec l’ADC.  Le reste des 
outils/lames/bits peuvent être étalonnés avec l’ADC. 
 

L’étalonnage des lames/outils est différent pour les tables de découpe avec un ADC que pour les 
tables de découpe sans ADC.  Dès lors, ce paragraphe contient deux larges sections.  Une 
section avec l’étalonnage avec ADC et une section avec l’étalonnage sans ADC. Lorsque la table 
de découpe seulement contient un ADC au côté droit, la deuxième section s’applique, aussi pour 
les outils/modules dans le déplacement 1.  Il y a aussi quelques sections qui appliquent pour les 
deux tables de découpe : celle avec ADC et celle sans ADC. 

 

NOTE:  Lorsque l’ADC n’est pas installé, la position vers le bas doit être testée 
après chaque changement d’outil/de la lame avant que l’outil devienne actif.  

 

NOTE: Section 2.5.2 de ce chapitre explique un changement d’outil/de la lame 
standard une fois que la machine est pleinement opérationnelle (tous les outils ont 
été étalonnés complètement) lorsque l’ADC n’est pas installé. 
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2.1.3 Outils dans la boîte d’accessoires 
 
Dans la boîte d’accessoires, livrée avec la table de découpe, il y a quelques outils pour 
l’installation des modules/outils sur la table de découpe.  D’autres outils peuvent être livrés 
ensemble avec certains outils ou options. 
 
Tournevis hexagonal 4 mm : Celui-ci est utilisé pour desserrer la vis qui tient le module sur le 
chariot. Il peut également être utilisé pour lever le module après qu’elle a été retirée.  
 

 
FIG 2-2 

2-2 TOURNEVIS HEXAGONAL 4 MM 
 

Tournevis hexagonal 2.5 mm : Celui-ci est utilisé pour retirer le nez presseur (de l’outil de 
découpe pleine-chair ou de l’outil oscillant électronique) et pour changer des lames sur les 
porte-outils de l’outil de découpe pleine-chair.  
 

 
FIG 2-3 

2-3 TOURNEVIS HEXAGONAL 2.5 MM 
 

Clé #17 mm : Cette clé peut être utilisée quand l’outil a été trop serré dans le module. Il n’est 
pas recommandé de l’utiliser pour installer des outils autres que l’outil oscillant dans le module.  

 
FIG 2-4 

2-4 CLE #17 MM 
Clé #10 mm : Cette clé peut être utilisée pour desserrer l’écrou du module rotatif (en option) 
afin de remplacer les lames rotatives.  Cette clé est livrée avec le module rotatif en option. 

 
FIG 2-5 

2-5 CLE #10 MM 
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Clé à outils : Cet outil peut être utilisé quand l’outil a été serré trop fermement dans le module.  
Il n’est pas recommandé d’utiliser cet outil pour monter d’autres outils que l’outil oscillant dans 
le module.  

 
FIG 2-6 

2-6 CLÉ À OUTIL 
 

 

ATTENTION:   Si vous utilisez la clé pour installer les outils oscillants dans le 
module, ne les serrez pas plus que ¼ d’un tour comme s’il était serré à main, sans 
clé.  

 

 

ATTENTION: Utilisez la clé toujours dans le sens antihoraire 
(voyez la flèche), sinon l’écrou peut être irrémédiablement 
endommagé.    

 
Clé hexagonale 1.5 mm: Cette clé est utilisée pour remplacer les lames sur un EOT.  Chaque 
lame pour l’EOT est livrée avec une telle clé hexagonale.  
 

 
FIG 2-7 

2-7 CLE HEXAGONALE 1.5 MM 
 

Clé hexagonale 2 mm: Cette clé est utilisée pour remplacer les lames sur un POT.  Chaque lame 
est livrée avec une telle clé hexagonale.   
 

 
FIG 2-8 

2-8 CLÉ HEXAGONALE 2 MM 
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2.2 Installer /Enlever un module 
 

 

ATTENTION: Pour des raisons de sécurité, aucun outil ne peut être installé dans le 
module lorsqu’on installe le module. Installez le module seulement quand la table 
de découpe est désactivée ou après de cliquer sur ‘Changez outil’ dans le 
programme Axis Control. 

 
FIG 2-9 

2-9 INSTALLER/ENLEVER UN MODULE 
2.2.1.1 Installer un module 
 
Pour installer le module, alignez les tiges dans les trous (les 5 zones indiquées dans la figure ci-
dessus) et faites descendre le module. Il faut faire glisser le module dans le chariot en queue 
d’aronde. N’exercez pas trop de force ; sinon le connecteur peut être endommagé. Revérifiez 
l’alignement s’il y a des doutes. Le module doit être poussé environ 15 mm (0,6 ”) vers le bas et 
il est fixé par une vis à droite.  
 

 
FIG 2-10 

2-10 INSTALLER/ENLEVER UN MODULE 
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2.2.1.2 Enlever un module 
 
Afin d’enlever un module, il faut desserrer la vis sur le côté droit du module en tournant le 
tournevis hexagonal d’un tour dans le sens antihoraire.  Mettez ce tournevis dans le trou au-
dessous du module sur le côté droit.  Levez le module doucement avec le tournevis 3 à 4 mm 
(0.12 à 0,16”).  Puis guidez le module manuellement pour 10 mm supplémentaire (0,4”) et 
enlevez-le du chariot.  Le module trainant n’a pas un tel trou pour l’enlever, alors enlevez-le 
manuellement. 
 

 
2.2.1.3 Module rotatif 
 
Les emplacements 2 et 3 sur la tête doivent être libres avant d’installer le module rotatif.  Il faut 
installer le module rotatif sur l’emplacement 3, mais le module occupe les emplacements 2 et 3.  
L’emplacement 1 peut être utilisé si un outil supplémentaire est nécessaire.  Le module rotatif 
doit être connecté avec un câble pour l’entraînement du moteur et un tuyau pneumatique pour 
le nettoyage de la lame.  Le câble électrique dispose d’un connecteur à fente, qui est marqué 
avec un triangle (voyez la figure en détail). Orientez le câble de cette façon afin que le triangle 
fait face à la partie supérieure avant de connecter le câble. Assurez-vous que le tuyau avec la 
correcte connexion pneumatique est attaché au module rotatif et connectez l’autre extrémité au 
chariot.  Sur les tables de découpe plus larges utilisez la connexion, marquée avec RM ou R pour 
la connexion pneumatique. 

 

 

 

FIG 2-11 
2-11 CONNECTEUR ÉLECTRIQUE 

 
 

FIG 2-12 
2-12 CONNECTEUR POUR TABLES 

LARGES 
 

FIG 2-13 
2-13 CONNECTEUR POUR F1612 

 

 
2.2.1.4 Module de fraisage 
 
Les emplacements 2 et 3 de la tête doivent être libres avant d’installer le module de fraisage.   Il 
faut installer le module sur l’emplacement 3, mais il occupe les emplacements 2 et 3.  
L’emplacement 1 peut être utilisé si un outil supplémentaire devra être nécessaire.   Le pôle qui 
conduit le tube qui s'étend à l'aspirateur détient une plaque avec une queue d'aronde de 
guidage similaire à la queue sur le chariot.   Ceci peut être utilisé pour stocker le module de 
fraisage lorsqu’il n’est pas utilisé.  Il n’y a pas de vis pour fixer le module de fraisage. 

 

NOTE: Il est recommandé d’enlever tout module non-utilisé.  Si vous les laissez sur 
le chariot cela peut conduire à une moins bonne qualité de découpe. 
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2.3 Installation des outils et des lames 
 
2.3.1 Installation de l’outil de découpe mi-chair 
 

1. Dans la fenêtre Axis Control cliquez . Si le module tangentiel n’est pas encore installé 
sur la table de découpe, installez-le comme expliqué dans la section 2.2. 

2. Contrôlez si la vis de réglage correcte est installée (il y a trois gammes : jusqu’à 120 
grammes ; jusqu’à 650 grammes et jusqu’à 2000 grammes).  Montez l’outil de découpe mi-
chair dans le module tangentiel.  Alignez la broche dans le déplacement, comme montré 
dans la figure ci-dessous et tenez l’arbre interne du module tangentiel à sa place en 
appuyant sur la plaque de blocage de rotation (plastique noir sur l’avant du module).  Vissez 
tout vers le bas. 

 

 

FIG 2-14 
2-14 INSERER L’OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 

 

3. Appuyez . 

 
ATTENTION:   Ne serrez pas trop l’outil dans le module tangentiel. 
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2.3.2 Installation de l’outil de découpe 
 

 

1. Dans la fenêtre Axis Control, cliquez . Si le module tangentiel n’est pas encore installé 
sur la table de découpe, installez-le comme expliqué dans la section 2.2. 

2. Alignez la broche dans le déplacement, comme montré dans la figure ci-dessous et tenez 
l’arbre interne du module tangentiel à sa place en appuyant sur la plaque de blocage de 
rotation (plastique noir sur l’avant du module).  Vissez tout vers le bas. 

 

 

FIG 2-15 
2-15 INSERER L’OUTIL DE DECOUPE 

 

3. Appuyez . 

 

ATTENTION: Si l’outil de découpe Heavy Duty n’est pas utilisé, l’outil doit être enlevé 
de la machine et couvert avec un capuchon de sécurité. Faites ceci également lors de 
l’arrêt de la machine le soir. 

 
ATTENTION:    Ne serrez pas trop l’outil dans le module tangentiel . 
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2.3.3 Installation de l’EOT 
 

 

1. Dans la fenêtre Axis Control, cliquez . Si le module tangentiel n’est pas encore installé 
sur la table de découpe, installez-le comme expliqué dans la section 2.2. 

2. Alignez la broche dans le déplacement, comme montré dans la figure ci-dessous. Assurez-
vous que l’EOT est légèrement tourné vers le droit, afin que la plaque de position ne touche 
pas l’arbre de positionnement.  Tenez l’arbre interne du module tangentiel à sa place en 
appuyant sur la plaque de blocage de rotation (plastique noir sur l’avant du module).  Vissez 
tout vers le bas. 

 

          

FIG 2-16 
2-16 MONTER L’EOT 

 
3. Une fois l’outil est bien vissé, tournez-le de cette façon que la plaque de position clique dans 

l'arbre de positionnement. Connectez également le câble supplémentaire. Il y a deux 
connexions à l’unité de la caméra. Si le module est monté au côté gauche de l’unité de la 
caméra, utilisez la connexion gauche.  Autrement, utilisez la connexion droite.  Assurez-vous 
d’aligner le connecteur fendu avec le petit triangle tourné vers le haut avant de visser 
fermement le connecteur. 

4. Appuyez . 

 

ATTENTION: Si la lame n’est pas utilisée et pas protégée complètement par le nez 
presseur, elle doit être enlevée de la machine et couverte avec le capuchon de 
sécurité. Faites la même chose lors de l’arrêt de la machine le soir. 

 
ATTENTION:    Ne serrez pas trop l’outil dans le module tangentiel . 
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2.3.4 Installation de l’outil de rainurage 
 

1. Dans la fenêtre Axis Control, cliquez . Si le module tangentiel n’est pas encore installé 
sur la table de découpe, installez-le comme expliqué dans la section 2.2. 

2. Alignez la broche dans le déplacement, comme montré dans la figure ci-dessous et tenez 
l’arbre interne du module tangentiel à sa place en appuyant sur la plaque de blocage de 
rotation (plastique noir sur l’avant du module).  Vissez tout vers le bas. 

 

 

FIG 2-17 
2-17 INSERIER L’OUTIL DE RAINURAGE 

 

3. Appuyez . 

 
ATTENTION:    Ne serrez pas trop l’outil dans le module tangentiel . 
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2.3.5 Installation du POT 
 

 

1. Dans la fenêtre Axis Control, cliquez . Si le module tangentiel n’est pas encore installé 
sur la table de découpe, installez-le comme expliqué dans la section 2.2. 

2. Alignez la broche dans le déplacement, comme montré dans la figure ci-dessous et tenez 
l’arbre interne du module tangentiel à sa place en appuyant sur la plaque de blocage de 
rotation (plastique noir sur l’avant du module).  Vissez tout vers le bas. 

 

        

FIG 2-18 
2-18 MONTER LE POT 

 
3. Une fois que l’outil est solidement vissé, mettez le nez presseur sur l’outil. Appuyez sur le 

nez presseur et faites-le glisser sous l'outil.  Montez-le sur l’outil. L’outil est fendu et la 
broche est située dans le nez presseur. Assurez-vous que le nez presseur est correctement 
placé (ne peut pas être tourné s’il est placé correctement). Pour la F1612, connectez les 
deux tuyaux d’air sur l’unité de caméra. Pour les tables plus larges, utilisez le tube unique 
avec le connecteur large et insérez le tuyau d’air à la connexion, marquée avec « POT » ou 
« L ». 

4. Appuyez .  

 
ATTENTION: Ne jamais laissez le POT sur la machine sans nez presseur.  Montez le nez 
presseur immédiatement après que le POT est monté dans le module tangentiel. 

 

ATTENTION:   Ne serrez pas trop l’outil dans le module tangentiel (voyez usage 
de la clé à outils). 
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2.3.6 Installation de l’outil V-Cut  
 
1. L’outil V-Cut se compose de deux parties.  Ces parties doivent être séparées avant que 

l’outil puisse être monté dans le module tangentiel. 

 

FIG 2-19 
2-19 L’OUTIL V-CUT EN DEUX PARTIES 

 

2. Dans la fenêtre Axis Control, cliquez . Si le module tangentiel n’est pas encore monté 
dans la table de découpe, installez-le comme expliqué dans la section 2.2.  

3. Alignez la broche dans le déplacement, comme montré dans la figure ci-dessous et tenez 
l’arbre interne du module tangentiel à sa place en appuyant sur la plaque de blocage de 
rotation (plastique noir sur l’avant du module).  Vissez tout vers le bas. 

 

 

FIG 2-20 
2-20 INSTALLER LA PARTIE SUPERIEURE DE L’OUTIL V-CUT 

 
4. Vissez l'aide à l'ajustement dans la partie inférieure de l'outil V-Cut et alignez-le sous le 

module tangentiel dans la partie supérieure de l'outil V-Cut. Tournez le gros bouton jusqu'à 
ce qu'il s'adapte, puis fixez-le fermement avec le petit bouton au-dessus. 

 

FIG 2-21 
2-21 INSTALLER LA PARTIE INFERIEURE DE L’OUTIL V-CUT 

 
ATTENTION:    Ne serrez pas trop l’outil dans le module tangentiel . 
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2.3.7 Installation de la lame rotative 
 
Le module rotatif n’a pas de porte-outil. Les lames doivent être montées directement dans le 
module.  Cela implique que le module entier doit être enlevé de la machine afin de pouvoir 
remplacer la lame. 
 

1. Dans la fenêtre Axis Control, cliquez . Desserrez la vis sur le côté pour retirer le 
module. 

2. Appuyez sur la broche de verrouillage de rotation pour tenir la lame, puis avec une clé # 10 
mm desserrez-la et enlevez l’écrou. 

 

FIG 2-22 
2-22 REMPLACEMENT DE LA LAME DU MODULE ROTATIF 

 
3. Retirez la lame de dessous du module. Afin de mettre une nouvelle lame, glissez-la de 

dessous dans le module et mettez la lame sur le roulement. Puis, remettez l’écrou et fixez-le 
avec la clé tout en tenant la broche de verrouillage en rotation vers le bas. 

 

FIG 2-23 
2-23 METTRE UNE NOUVELLE LAME DANS LE MODULE ROTATIF 

 

4. Remettez le module au chariot, comme décrit dans la section 2.2.1.3 et cliquez . 
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2.3.8 Installation de la fraise sur le module de fraisage Kress 
 
Ci-dessous vous trouvez une image d’un moteur de fraisage. La partie 1 et la partie 2 ne doivent 
pas être désassemblées. 
 

 
Des bits d’acheminement avec un diamètre de tige de 3, 4, 6 et 8 mm peuvent être montés sur la 
fraise. Afin de changer un bit d’acheminement, suivez la procédure ci-dessous. 
 

1. D’abord cliquez  afin de retirer la fraise prudemment du module.  

2. Desserrez la fraise en tournant environ ¼ de tour sur la poignée. 

 

FIG 2-25 
2-25 RETIRER LA FRAISE DU MODULE DE FRAISAGE 

 
3. Retirez la fraise du module de fraisage. 

4. Appuyez sur le bouton-poussoir de verrouillage afin de maintenir la broche sur sa place.  
Desserrez ensuite le contre-écrou à l'aide d'une clé # 17 mm un couple de tours. Si le fraise, 
qui sera monté, a le même diamètre de tige, retirez le bit. 

 

1. Contre-écrou 
2. Mandrin de serrage 
3. Broche 
4. Bouton-poussoir de 

verrouillage 
5. Bouton ON/OFF 
6. Roue tournante 

FIG 2-24 
2-24 MOTEUR DE FRAISAGE 
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5. Nettoyez la pince avec de l’air comprimé. Mettez un nouvel bit d’acheminement.  Si le bit a 
un autre diamètre de tige, retirez la pince complètement et mettez la bonne pince. 

 

FIG 2-26 
2-26 POSITION DU BIT D’ACHEMINEMENT SUR LA PINCE 

 

 

 

 
6. Remettez la fraise dans le module de fraisage (Veillez l’orientation.  La partie rouge doit faire 

face au module) et fixez-la avec la poignée. 

7. Tournez la poignée de contrôle de la hauteur de l'extracteur de façon à ce que l'extracteur 
soit placé à mi-chemin (Plaque rouge est situé sous le milieu du trou). Pour des matériaux 
très épais, l'extracteur devra être réglé un peu plus haut. Ce réglage est provisoirement, afin 
que la pointe du bit d’acheminement soit visible pendant la configuration des positions vers 
le haut et vers le bas. 

 

 

FIG 2-27 
2-27 BROSSE EXTRACTEUR POSITION DE DEMARRAGE 

 

ATTENTION: La profondeur idéale du bit d’acheminement est lorsque la fin de la 
spirale qui guide les copeaux est à 5mm à côté de la pince. Si le bit est trop long, 
assurez-vous de ne pas pousser le bit tout au fond.  Ainsi la fin du bit restera libre à 
l’intérieur. 

 

ATTENTION: Ne jamais serrez l’écrou lorsqu’il n’y a pas de fraise insérée.  Ceci peut 
endommager la pince. Néanmoins, en le serrant avec un bit dedans, assurez-vous 
qu’il soit serré. 

 

ATTENTION: N’utilisez pas le même bit pour de différents types de matériau.  Chaque 
type de matériau porte le bit d’une autre façon.  Il est possible que l’usure d’un 
certain type de matériau n’affecte pas la qualité de découpe dans ce type de 
matériau, mais peut, en revanche, affecter la qualité de découpe dans un autre type 
de matériau.  
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2.3.9 Installation d’une fraise sur le module de fraisage HF 
 
Ci-dessous vous trouvez une image d’un moteur de fraisage HF.  
 

 

 

 

1. Cliquez .  Cliquez l’image du modèle de fraisage et cliquez  

2. Le bouton sur la brosse a une position ‘verrouillée’. Cette position s’utilise lors d’un 
changement de la fraise.  Poussez la brosse vers le haut et tournez le bouton jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche dans sa position verrouillée. La figure de gauche montre la position pendant 
l'opération. La figure de droite montre le bouton et la brosse dans sa position pendant le 
changement d’une fraise. 

           

FIG 2-29 
2-29 POSITION DE BROSSE POUR CHANGEMENT D’UN BIT D’ACHEMINEMENT 

 

 

1. Moteur HF 
2. Alimentation en air 

comprimé pour 
changement du bit 

3. Alimentation en air 
comprimé pour 
verrouillage de l’air 

4. Câble d’alimentation 
5. Pince ∅ 6 mm 
6. Bit d’acheminement 
7. Pince fictive, utilisée 

pendant le transport 

FIG 2-28 
2-28 MOTEUR DE FRAISAGE HF 

 

 

ATTENTION:   Lors de la première installation la pince fictive doit être remplacée avec 
une pince et un bit d’acheminement à l’intérieur. Voyez la section 5.1.2.9. 

 

ATTENTION:   Lors de la première installation il faut faire fonctionner le moteur de 
fraisage. Cette séquence prend environ 30 minutes. Cette procédure de rentrée doit 
être faite chaque fois que le moteur de fraisage fonctionne moins que 20 minutes dans 
une semaine (un compteur interne dans Axis Control aide l'utilisateur à se rappeler). 
Voyez la section de manutention  5.1.2.9 
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3. Tenez le bit et basculez le bouton à l’arrière du module de fraisage. Le bit se détache. 

 

FIG 2-30 
2-30 INTERRUPTEUR POUR CHANGEMENT DU BIT 

 
4. Prenez le nouveau bit et installez-le dans le module de fraisage. Insérez le bit 

d’acheminement aussi profond que possible. Néanmoins, assurez-vous que l'extrémité de la 
flûte reste libre, de sorte que le chemin d'élimination des copeaux n'est pas obstrué.  

 

FIG 2-31 
2-31 INTERRUPTEUR POUR CHANGEMENT DU BIT 

 

 
5. Basculez le commutateur de nouveau à l’arrière du module de fraisage. Le module de 

fraisage serrera le bit d’acheminement. Cliquez  pour terminer la procédure. 

 

 

 

ATTENTION:   Utilisez uniquement des bits d’acheminement avec une longueur totale 
entre 50 mm et 58 mm. Il n’est pas recommandé d’utiliser des bits d’acheminement 
déséquilibrés. 

 

ATTENTION:   Ne jamais serrez la pince sans qu’il y ait un bit 
dedans.  
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2.4 Étalonnage de l’outil/la lame avec l’ADC 
 
L'ADC est intégré dans les couvercles latéraux de la table. Une fois installé et étalonné, il est 
disponible en permanence. L’ADC fonctionne par interruption d'un faisceau lumineux. Ceci est 
inoffensif pour les outils. L’unité de capteur dans la couverture latérale droite est utilisée pour 
mesurer les outils dans les emplacements 2 & 3.  Le capteur au côté gauche peut mesurer les 
outils dans l’emplacement 1.  

 
2.4.1 Étalonnages généraux avec l’ADC 
 
La position vers le bas des outils, contrôlés par l’ADC est réglée automatiquement chaque fois 
que la machine est allumée ou si un outil a été remplacé.  La position vers le bas est une valeur, 
qui est relative à la hauteur de la table de découpe. 

 
La position vers le haut doit être réglée manuellement. La position vers le haut est la distance 
relative de la position vers le bas.  Assurez-vous que la position vers le haut mesure beaucoup 

plus que votre épaisseur de matériau. Pour régler la position vers le haut, cliquez . Si 
Axis Control ne sélectionne pas automatiquement l’outil, dont la position vers le haut doit être 
testée/contrôlée, cliquez l’image du module correspondant.  Cliquez sur ‘Position vers le haut’ 
dans Axis Control ou appuyez ‘Haut’ sur la télécommande.  Appuyez la flèche vers le bas 
(ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que la pointe de la lame soit à peu près 4 -5 mm au-
dessus du matériau.  Puis appuyez ‘Appliquer’ (ordinateur) o A (télécommande). Il n’est pas 
nécessaire que le matériau soit mis sur la table de découpe.  La position vers le haut peut aussi 
être réglée si l’épaisseur du matériau est connue. Il faut uniquement appuyer sur la flèche vers 
le haut/bas jusqu’à ce que la valeur soit 4 – 5 mm plus haute que l’épaisseur du matériau. 
 

 
FIG 2-32 

2-32 REGLAGE DE LA POSITION VERS LE HAUT AVEC L’ADC 
 

Les paramètres d’origine, latéraux et longitudinaux peuvent aussi être réglés avec l’ADC.  Ces 
paramètres sont indépendants des matériaux et doivent être réglés pendant la première 
installation de l’outil ou s’il y a des problèmes de qualité. 

 

NOTE: Le module trainant, qui se déplace au-dessus de la table de découpe, ne peut 
pas passer au-dessus les unités capteur de l’ADC. Le module trainant s’installe dans 
l’emplacement 1. Si le capteur ADC gauche est installé, la zone de travail sera réduite 
pendant l’utilisation du module trainant afin d’éviter que le module touche l’unité 
capteur de l’ADC. 

 

ATTENTION:  La mesure des lames POT n’est pas aussi précise que celle des autres 
outils. Un réglage manuel supplémentaire peut être nécessaire, afin d’obtenir la 
meilleure position vers le bas. Il est important d’avoir une pression stable sur 
l’alimentation en air comprimé.  Les variations de la pression atmosphérique 
entraînent des variations de profondeur ! 
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Afin de pouvoir étalonner ces paramètres automatiquement, il faut d’abord cliquer . Si 
Axis Control ne sélectionne pas automatiquement l’outil, dont son étalonnage de l’outil doit être 

contrôlé/réglé, cliquez l’image du module correspondant. Puis cliquez . L’ADC mesurera 
maintenant les trois paramètres et sauvegardera les valeurs. 
 
Des différents types de matériau (ou de vitesses) peuvent avoir besoin de différentes positions 
vers le bas. La position vers le bas peut être ajustée manuellement et indique la différence, 
comparée à la hauteur de la table de découpe étalonnée. Si l’outil est mesuré autre fois, il 
maintiendra le décalage calibré manuellement afin de s’assurer que le résultat de découpe soit 
le même comme avant. 
 

 

 

Afin d’ajuster la profondeur de découpe, cliquez . Si Axis Control ne sélectionne pas 
automatiquement l’outil, dont la position vers le bas doit être contrôlée/réglée, cliquez l’image 
du module correspondant.  Cliquez ‘Position vers le bas’ dans Axis Control ou appuyez ‘Bas’ sur 
la télécommande. Puis, déplacez l’outil, de sorte que la pointe de la lame soit positionnée au 

côté droite du matériau chargé. Cliquez  ou ‘Test’ sur la télécommande. Contrôlez la 
profondeur de découpe après que le test soit terminé. Si la profondeur de découpe doit être 
ajustée, cliquez la flèche vers le bas. Attendez jusqu’à ce que l’outil revienne à son point de 
départ. Ensuite, ajustez la profondeur en cliquant sur la flèche vers le haut ou vers le bas et 

refaites un test pour vérifier s’il est OK ou pas. Si le test de découpe est OK, appuyez  ou 

 sur la télécommande. 
 

 
FIG 2-33 

2-33 CONTROLER LA PROFONDEUR DE DECOUPE 
 
Un autre paramètre spécial est le paramètre de la compensation de la lame.  Afin d’obtenir une 
courbe lisse, l’orientation de la lame doit être réglée dans la direction de la ligne de découpe. 
Quand du matériau épais est découpé, l’orientation de la lame sera uniquement correcte au 
fond du matériau.  Dans la partie supérieure du matériau l’orientation de la lame ne sera pas 
réglée dans la direction de la ligne de découpe.  Afin de compenser ceci, il faut utiliser le 
paramètre ‘Compensation de lame’. Ce paramètre anticipe l’orientation de la lame (la distance 

 

NOTE: Si un tapis de protection s’utilise, la position vers le bas devrait être environ 
2.5 mm. Avec l’outil de fraisage, le tapis de fraisage doit toujours être utilisé. La 
machine prendra cela en compte, alors que les valeurs de la position vers le bas 
devraient aussi être environ 0 mm. 

 

AVERTISSEMENT: La meilleure façon pour se préparer pour un test de profondeur 
est en mettant le matériau quelques centimètres à gauche de l’origine de la machine. 
Ensuite, mettez l’origine deux centimètres dans le matériau. 



F Series Manuel de l’utilisateur 
 

Couper / SummaFlex 2-21 
 

est réglée avec ce paramètre), de sorte que la découpe supérieure et la découpe inférieure 
soient le plus proche à la ligne de découpe idéale. Néanmoins, ce paramètre ne peut jamais 
compenser 100% en raison des limitations physiques de la lame et du processus de découpe. 
A cet effet, il est aussi recommandé de transformer des petites courbes dans la conception en 
angles ou polygones (dépendant de la conception même). 

 

FIG 2-34 
2-34 ORIENTATION DE LAME DANS DE MATERIAU EPAIS 

 
Afin de régler le paramètre, faites le suivant. Cliquez ‘compensation de lame’ (Il devient bleu 
en surbrillance). Puis, cliquez ‘Test’.  La table de découpe coupera un petit carré aux coins 
arrondis. Remplissez une valeur et faites le test. Une bonne valeur de départ est la longueur de 
la surcoupe, qui est visible dans le test de la profondeur de la lame.  

 
FIG 2-35 

2-35 MOTIF DE TESTE OUTIL DE DECOUPE PARAMETRE DE COMPENSATION DE LAME 
 
L’image au-dessus montre deux résultats possibles du test de la compensation de la lame. Dans 
le motif gauche la valeur de la compensation de la lame est trop basse. Dans le motif droit elle 
est bien réglée. Lorsque la compensation de la lame est réglée trop haute, le résultat sera plus 
déformé. A cet effet, il est mieux de faire le test d’une valeur, qui est trop basse par rapport à la 
correcte valeur.   

 
 

NOTE: Des valeurs de compensation de lame du POT sont limitées à cause du 
géométrie des lames. 
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2.4.2 Changements d’outils pratiques avec l’ADC 
 
Quand la machine a été configurée, un remplacement d’outils est très facile. Lorsque des 
matériaux fréquemment utilisés sont traités, il faut uniquement remplacer l’outil et attendre 
jusqu’à ce que l’ADC règle la position vers le bas. Ensuite, contrôlez/réglez la position vers le 
haut afin d’être sûr que l’outil ne touche pas le matériau alors qu’il se déplace dans la position 
vers le haut.  Néanmoins, il y a quelques actions, spécifiques aux outils, qui sont nécessaires 
pendant premières installations ou s’il faut changer les paramètres un peu pour des différents 
types de matériau.  Ces étapes sont expliquées dans les sections suivantes.  
 
2.4.2.1 Étalonnage de la lame de découpe mi-chair avec l’ADC 
 
L’outil de découpe mi-chair est un cas spécial. La profondeur de découpe est contrôlée 
mécaniquement par la pression et la quantité que la lame saillie entre les deux paliers du nez 
presseur. 
Si la position vers le bas est réglée pour la première fois, il est mieux de s’assurer que la lame ne 
saille pas.  L’ADC réglera alors la position vers le bas, en utilisant le fond des deux paliers dans 
le nez presseur. La position vers le haut sera automatiquement réglée 4 mm (0.16”) plus haute. 
Ceci est assez parce que la profondeur de découpe maximale de l’outil de découpe mi-chair est 
1.2 mm (50mils).  
Procédure pour régler la profondeur de découpe pour la lame de découpe mi-chair : 
Mettez la lame dans l’outil de découpe mi-chair et assurez-vous que la lame ne saille pas (il est 
mieux de la mettre à fleur de sorte que la profondeur de découpe puisse être réglée 
rapidement). Faites-le en sentant aux paliers ou en faisant un contrôle sur une pièce de papier.  
Ensuite, installez la lame de découpe mi-chair et laissez l’ADC mesurer la position vers le bas. 
Vérifiez si l’origine du matériau chargé est encore correcte.  Si ceci n’est pas le cas, ajustez-la et 

cliquez . Si Axis Control ne sélectionne pas le module correct pour étalonner 
automatiquement, corrigez-le en cliquant sur l’image du module. 
Tournez la porte-lame afin de régler la profondeur de découpe. Si la position de départ était à la 
hauteur des roulements, assurez-vous qu’un quart de tour réglera la profondeur de découpe 

environ 0.12 mm (5 mils) plus profonde.  Appuyez  pour faire un test de profondeur de la 
lame. Vérifiez le résultat. Changez la profondeur de la lame, si nécessaire, ou si la pression n’est 
pas assez haute ou trop haute. Ajustez en tournant la vis de réglage. Finalement, étalonnez les 

paramètres de la lame. Faites-le en cliquant le bouton . Axis Control pausera juste avant 
les tests et demandera à l’utilisateur de retirer le nez presseur. 
 

2.4.2.2 Étalonnage des lames de découpe avec l’ADC 
 

Le suivant applique pour l’outil de découpe Heavy Duty, l’outil de découpe de bord unique et 
l’outil de découpe à double tranchant. La procédure d’étalonnage générale avec l’ADC applique 
pour ces trois outils. Installez l’outil, laissez l’ADC mettre la position vers le bas. Vérifiez la 
position vers le haut.  Ensuite, faites le test d’étalonnage supplémentaire des paramètres de 
lames.  Lorsque l’outil est installé pour la première fois, il est recommandé de faire un test de 
profondeur de la lame et ajustez-la, si nécessaire. La profondeur de la lame peut différer un peu, 
dépendant du type de matériau. Le plus souple le matériau, qui doit être découpé, le plus 
profonde qu’il faut régler la profondeur de la lame. Du matériau plus souple plie un peu avant 
que la lame perfore le matériau.  
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2.4.2.3 Étalonnage de l’EOT avec l’ADC 
 

Une des propriétés typiques d’un outil oscillant est que la profondeur de découpe dépende de la 
vitesse utilisée. Le plus rapide la vitesse de découpe, le plus profonde qu’il faut réglée la 
profondeur de la lame. Afin d’étalonner l’EOT, exécutez l’étalonnage standard avec l’ADC. 
Installez l’outil et faites l’ADC régler la position vers le bas. Vérifiez la position vers le haut. Puis, 
faites l’étalonnage supplémentaire des paramètres de la lame. 
Sélectionnez la position vers le bas, qui sera utilisée dans le travail actuel et réglez la fréquence 
d’oscillation. Ensuite, contrôlez la profondeur de découpe, comme décrit dans la section 2.4.1. 
 

2.4.2.4 170BÉtalonnage des outils de rainurage avec l’ADC 
 

L’ADC peut étalonner la profondeur et les autres paramètres des outils de rainurage, comme 
décrit dans l’étalonnage générale. Néanmoins, travailler avec des outils de rainurage exige des 
paramètres supplémentaires. 
Pour étalonner un outil de rainurage, faites l’étalonnage standard avec l’ADC. Installez l’outil et 
faites l’ADC régler la position vers le bas.  Contrôlez la position vers le haut. Puis, faites un 
étalonnage supplémentaire pour l’origine, la latitude et la longitude. 
Ensuite, il faut contrôler la profondeur de rainurage. Il y a deux principaux types de matériaux 
pour le rainurage. Du matériau ondulé et du matériau non-ondulé. 
Les paramètres supplémentaires, direction flute et décalage de position vers le bas, sont 
uniquement utilisés pour du matériau ondulé. Pour du matériau non-ondulé il faut mettre la 
direction flûte à ‘None’ et le décalage de position vers le bas à 0. Pour régler la position vers le 
bas, cliquez ‘Position basse’ dans Axis Control ou appuyez ‘Bas’ sur la télécommande. Puis, 
appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que l’outil de rainurage 
pousse le matériau.  Appuyez ‘Test’.  La table de découpe faites un motif. Contrôlez si l’outil de 
rainurage est réglé assez profondément.  Si ceci n’est pas le cas, ajustez la position vers le bas 
un peu plus. Le motif se compose d’une gamme de lignes horizontales et verticales.  

 

FIG 2-36 
2-36 REGLAGE DES PARAMETRES DE LA PROFONDEUR DE RAINURAGE 

 

Si le matériau est ondulé, la profondeur de rainurage sera trop orientée dans une direction 
(direction flûte).  Dans ce cas, réglez la direction flûte correctement et réglez un décalage pour 
cette direction. Ensuite, faites le test de profondeur encore une fois. Ajustez le décalage de la 
position vers le bas, si nécessaire.  

 

1.Direction flûte 
2. Doublure supérieur (à l’extérieur) 
3. Doublure de fond (à l’intérieure) 

FIG 2-37 
2-37 DIRECTION FLUTE CARTON ONDULÉ 
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2.4.2.5 Étalonnage du POT avec l’ADC 
 
Comme mentionné précédemment la position vers le bas de l’outil POT n’est pas si précise 
qu’avec les autres outils. Il y a trois raisons pour cela. D’abord, on a la nature spécifique de 
l’outil pneumatique. Deuxièmement, cet outil doit couper dans une large gamme de harnais de 
matériaux, comme mousse légère, des panneaux sandwich avec des couches supérieure et 
inférieure en PVC. Finalement, les propriétés typiques d’un outil oscillant interfèrent aussi : la 
vitesse influence la profondeur de découpe. 
L’étalonnage de cet outil est alors le même comme décrit dans la section de l’étalonnage 
général d’un outil avec l’ADC.  Néanmoins, le contrôle de la profondeur de lame doit être fait 
pendant chaque remplacement de matériau (même si le matériau est le même, mais avec une 
épaisseur différente). 
 
2.4.2.6 Étalonnage des lames V-Cut avec l’ADC 
 
La position vers le bas, qui est réglée avec l’ADC, est 0.5 mm plus haute que la surface de la 
table pour la lame V-Cut parce que la lame V-Cut ne coupe jamais complètement à travers le 
matériau. L’image ci-dessous explique comme l’ADC étalonne la lame et comment la lame 
devrait être étalonnée. Ceci ne peut pas être fait automatiquement parce que cet étalonnage 
dépend du matériau.  
 

 

1. Matériau découpé par V-
Cut 

2. Matériau 
3. Convoyeur 

FIG 2-38 
2-38 DÉCOUPE V-CUT CORRECTE 

 
Afin d’étalonner la lame de découpe V-Cut, exécutez l’étalonnage standard avec l’ADC. Installez 
l’outil, faites l’ADC régler la position faire le bas. Contrôlez la position vers le haut. Ensuite, 
faites l’étalonnage supplémentaire pour l’origine, la latitude et la longitude. La meilleure façon 
pour vérifier les paramètres V-Cut est par la découpe d’un carré avec une lame oscillante et en 
coupant une ligne V-Cut dans le centre du carré du gauche à droite. Puis, retirez le carré du 
matériau, pliez-le et vérifiez l’angle et l’écart. 

 
La profondeur de la lame doit être ajustée, de sorte que la lame à peine raye la doublure 
inférieure. Habituellement, la courbure s'améliore si le paramètre latéral est abaissé de 20 ou 
30. 
 

 

ATTENTION: Il est obligatoire de déplacer la lame vers la droite du matériau avant 
de faire le test de profondeur. Ce ceci n’est pas fait, la pointe de la lame sera détruite 
si la profondeur de la lame est ajustée. 
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2.4.2.7 Étalonnage de la lame rotative avec l’ADC 
 
L’ADC peut étalonner la profondeur et les autres paramètres de la lame rotative, comme décrit 
dans l’étalonnage général. Il peut aussi contrôler la position vers le haut. La lame rotative est 
idéale pour la découpe des tissus.  Des différents tissus contiennent des différentes fibres, de 
sorte que la profondeur de la lame doit peut-être être ajustée légèrement. Lorsqu’un tissu est 
testé, exécutez d’abord l’étalonnage automatique. Puis, réglez la vitesse de rotation et effectuez 
un test de profondeur afin de contrôler si la profondeur de la lame doit être ajustée. 
 
2.4.2.8 Étalonnage du bit d’acheminement avec l’ADC 
 
Le bit d’acheminement contient trois paramètres. La position vers le haut, la position vers le bas 
et le délai de retombée.  La position vers le bas peut être réglée avec l’ADC. La position vers le 
haut se règle le mieux avec le matériau sur la table de découpe. La hauteur de la brosse peut 
aussi être ajustée pendant le réglage de la position vers le haut. Le délai de retombée doit être 
ajusté afin de pouvoir percer des trous dans des matériaux relativement souples.  
 
Le module de fraisage a une autre position d’origine par rapport au laser de la caméra/de 
positionnement que celle du module tangentiel. Pendant une première utilisation de la fraise, le 
centre du bit d’acheminement doit être étalonné par rapport à la caméra. Cet étalonnage est 
obligatoire si la fraise devient active avant l’ADC. Afin d’étalonner l’origine de la fraise, suivez la 
procédure suivante. 
 
1. Chargez le media, installez le module et l’outil. 

2. Cliquez  et cliquez l’image de la fraise.  Réglez la position vers le haut et vers le bas de 
la fraise manuellement (la position vers le bas ne doit pas être exacte, mais assez profonde 
afin de percer un trou). 

3. Cliquez l’image de l’unité de la caméra dans la fenêtre. 

4. Cliquez l’emplacement 3. La machine percera un trou dans le média avec la fraise. 

 
FIG 2-39 

2-39 ÉTALONNAGE DISTANCE MODULE DE FRAISAGE - CAMERA 
 

5. Vous avez le choix d’étalonner automatiquement ou de régler la fraise avec les touches 
fléchées dans le centre au-dessus du trou percé.  
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2.5 Étalonnage de l’outil/la lame sans ADC 
 

2.5.1 Étalonnage des outils/lames pendant la première utilisation  
 
Les paramètres pertinents pour une certaine lame/un outil doivent être étalonnés pendant la 
première installation de l’outil. Une fois étalonnés, tous les réglages sont sauvegardés et un 
changement d’outil se peut faire rapide, comme décrit dans la section 2.5.2. 
  
2.5.1.1 Étalonnage de la lame de découpe mi-chair 
 

1. Après installation de l’outil, cliquez . Axis Control donnera un rappel afin de ne pas 

oublier d’étalonner l’outil avant l’utilisation juste après le remplacement. Cliquez  pour 
confirmer. Vérifiez si l’origine du matériau chargé est encore réglée correctement. Si ceci 

n’est pas le cas, ajustez-la et cliquez . Si Axis Control ne sélectionne pas le module 
correct pour étalonner automatiquement, corrigez-le en cliquant sur l’image du module. Si la 
télécommande est utilisée pour choisir le module, appuyez le module plusieurs fois jusqu’à 
ce que le module correct soit choisi.  Les lumières sur la télécommande montre quel module 
est choisi actuellement pour étalonner.  La lumière gauche représente module 1 ; la lumière 
à côté représente module 2 et l’avant dernier lumière représente module 3. D’abord, il faut 
régler les paramètres vers le haut/bas. 

 

FIG 2-40 
2-40 PARAMETRES VERS LE HAUT/BAS – OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 

 
2. Réglez la même valeur pour la vitesse que celle qui sera utilisée dans le travail. Laissez la 

vitesse d’élévation et d’abaissement à 200 mm. La vitesse d’abaissement peut être réglée à 
une valeur inférieure si le matériau, qui doit être découpé, est très épais. Étalonnez la 
position vers le bas en cliquant sur la ‘Position basse’ dans Axis Control ou appuyez ‘Bas’ 
sur la télécommande.  Appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à 
ce que le nez presseur soient poussés dans le porte-outil pour environ 1 à 2 mm (voyez 
l’image ci-dessous). 

 
FIG 2-41 

2-41 REGLAGE DES PARAMETRES VERS LE BAS – OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 
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3. Ensuite, appuyez ‘Test’. La table de découpe coupera deux carrés.  Échenillez-les et 
contrôlez si la pression et la profondeur de la lame sont réglées correctement. Si la 
profondeur de la lame n’est pas correcte, ajustez-la en tournant le porte-lame (un quart 
d’un tour change la profondeur de la lame de 0.12 mm). Si la pression n’est pas assez 
haute, ajustez-la en tournant la vis de réglage.  Si la profondeur est réglée, appuyez 
‘Appliquer’ (ordinateur) ou A (télécommande). 

 

4. Le paramètre vers le haut est réglé automatiquement 4 mm plus haut. Normalement, il n’est 
pas nécessaire d’élever cette valeur. Si nécessaire, appuyez ‘Haut’ (télécommande) ou 
‘Position haute’ (Axis Control).  Ensuite, appuyez la flèche vers le haut pour ajuster. 
N’oubliez pas de confirmer le nouveau réglage. 

5. Maintenant, il faut régler les paramètres de la lame.  Ceci ne peut pas être fait avec la 
télécommande.  Dans Axis Control cliquez le paramètre qui doit être contrôlé ou réglé. Puis, 
cliquez ‘Test’. Contrôlez le motif découpé. Dans Axis Control une fenêtre s’ouvrira avec un 
dessin du motif découpé.  Dans cette fenêtre cliquez l’endroit où le motif correct a été 
découpé.  Il est possible qu’il faut faire le test plus qu’une fois, si le réglage du paramètre 
n’était pas satisfaisant.  

 

FIG 2-42 
2-42 REGLAGE DES PARAMETRES DE LA LAME – OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 

 

 

ATTENTION: Si vous ne définissez pas correctement les paramètres de la lame, la 
qualité de découpe et la durée de vie des lames seront réduites. 

 
Réglage du paramètre d’origine. 

0060120180 -60 -120 -180
 

FIG 2-43 
2-43 MOTIF DE TEST – OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR – PARAMETRE D’ORIGINE 

 

Le motif en forme d’éventail  devrait avoir une ligne de découpe transparente dans le centre.  
Vérifiez quel motif se rapproche le plus au motif correct et choisissez celui dans Axis Control.  
Les valeurs dans la figure ci-dessus ne sont pas découpées.  Elles sont indicatives, de sorte que 
l’utilisateur puisse ajuster la valeur manuellement, dans le cas où le motif correct se trouve 
probablement juste entre deux motifs découpés. 

 

NOTE: Vérifiez  l'empreinte que les roulements du nez presseur font. S’il est 
clairement visible, cela veut dire que la pression est réglée trop haut, ce qui 
affectera la qualité de découpe. 
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Certains matériaux épais ou durs peuvent endommager la lame avec ce test. Il existe un test 
d’origine spécial pour ces types de matériaux.  Il suffit de maintenir enfoncée la touche Ctrl tout 
en cliquant sur le bouton ‘Test’ pour lancer ce test. 

180 120 60 0 -60 -120-180
 

FIG 2-44 
2-44 MOTIF DE TEST D’ORIGINE POUR LA LAME DE DECOUPE MI-CHAIR 

 
La table de découpe coupera un motif de test et une fenêtre s’ouvrira dans Axis Control. Le test 
d’origine spécial ressemble au motif ci-dessus.  Cherchez la ligne la plus droite entre les 7 
lignes. Si l’origine n’est pas correcte, la lame sera poussée dans le matériau sous un angle (par 
rapport à la direction de découpe) et ensuite traînée directement dans la direction de découpe. 
Cela veut dire que le départ de la ligne doit être contrôlé. La figure ci-dessus contient des 
valeurs ; le motif découpé n’en contient pas.  Ces valeurs sont différentes à la valeur actuelle. 
Cherchez la ligne la plus droite et sélectionnez celle-ci dans la fenêtre.  Le test de découpe 
étendu passe de +180 sur 0 à -180. Ces valeurs peuvent être différentes, dépendant de la 
révision du firmware.  Néanmoins, la procédure reste la même. Cliquez la ligne la plus correcte. 

 

Réglage du paramètre latéral. 

 

FIG 2-45 
2-45 MOTIF DE TEST – OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR – PARAMETRE LATERAL 

 

Les carrés devraient toujours être de taille égale et devraient être découpés à la même hauteur. 
Vérifiez quel motif se rapproche le plus au motif correct et choisissez celui dans Axis Control. 
Les valeurs dans la figure ci-dessus ne sont pas découpées.  Elles sont indicatives, de sorte que 
l’utilisateur puisse ajuster la valeur manuellement, dans le cas où le motif correct se trouve 
probablement juste entre deux motifs découpés. 

 

 

Note: Avec certains types de matériaux il 
est nécessaire d’utiliser une loupe pour 
vérifier le départ de la ligne. Le départ 
ressemblera à l’image à droite. 
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ATTENTION: Il est impossible de régler le paramètre latéral afin de découper le motif 
correct. Cela veut dire que l’origine n’est pas encore réglée correctement. Dans ce 
cas, changez l’origine d’abord avant d’ajuster les paramètres latéraux de nouveau.  
La combinaison origine-paramètre latéral peut aussi être contrôlée dans le motif de 
test du test d’origine. Si motif 1 échenille sans qu'il s'accroche au milieu, l’origine, 
ainsi que le paramètre latéral sont réglés correctement. 

 

Réglage du paramètre longitudinal.  
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FIG 2-46 
2-46 MOTIF DE TEST – OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR – PARAMETRE LONGITUDINAL 

 

Les lignes de découpe horizontales doivent se rencontrer. Vérifiez quel motif se rapproche le 
plus au motif correct et choisissez celui dans Axis Control. Les valeurs dans la figure ci-dessus 
ne sont pas découpées.  Elles sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la valeur 
manuellement, dans le cas où le motif correct se trouve probablement juste entre deux motifs 
découpés. 

 

Réglage du paramètre de compensation de la lame. 

Ce paramètre est idéal pour de matériau plus épais, qui ne sera pas découpé avec une lame de 
découpe mi-chair. 

2.5.1.2 Étalonnage de la lame de découpe pleine-chair 
 

 

1. Appuyez  si les outils ont été remplacés. Axis Control donnera un rappel afin de ne 

pas oublier d’étalonner l’outil avant l’utilisation.  Appuyez  pour confirmer. Vérifiez si 
l’origine du matériau chargé est encore réglée correctement.  Si ceci n’est pas le cas, 

ajustez-la et cliquez . Si Axis Control n’a pas sélectionné le module correct pour 
étalonner automatiquement, corrigez-le en cliquant l’image du module. Si la télécommande 
est utilisée pour choisir le module, appuyez plusieurs fois sur le module jusqu’à ce que le 
module correct soit choisi. Les lumières sur la télécommande montre quel module est choisi 
actuellement pour étalonner.  La lumière gauche représente module 1 ; la lumière à côté 
représente module 2 et l’avant dernier lumière représente module 3. D’abord, il faut régler 
les paramètres vers le haut/bas. 

 

 
ATTENTION: Si on n’utilise pas la lame Heavy Duty, elle doit être retirée de la machine 
et couverte avec un bouchon de sécurité. Faites le même en arrêtant la machine le soir. 
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FIG 2-47 

2-47 PARAMETRES VERS LE HAUT/BAS – OUTIL DE DECOUPE 
 

2. Mettez la même valeur de vitesse que celle qui sera utilisée dans le travail. Laissez la vitesse 
de levage et d'abaissement à 200 mm. La vitesse d'abaissement peut être réglée à une 
valeur inférieure si le matériau à couper est très dur. Étalonnez la position vers le haut en 
cliquant ‘Position haute’ dans Axis Control ou ‘Haut’ sur la télécommande. Appuyez la flèche 
vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que la pointe de la lame soit environ 4 
– 5 mm au-dessus du matériau. Appuyez ‘Appliquer’ (ordinateur) ou A (télécommande). 

3. Étalonnez la position vers le bas. Afin d’étalonner la position vers le bas, cliquez ‘Position 
basse’ dans Axis Control ou appuyez ‘Bas’ sur la télécommande. Il est recommandé de 
déplacer la lame d’abord à côté du matériau avec la flèche droite (ordinateur ou 
télécommande). Sinon, il n'est pas possible de voir la profondeur de la lame. Ensuite, 
appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que la pointe de la 
lame juste touche le tapis gris. Une feuille de papier blanc peut être utilisée pour voir 
exactement où la lame a touché le tapis. Vous pouvez mettre la feuille derrière la lame pour 
un contrôle visuel ou au-dessous de la lame pour un contrôle physique. Ensuite, appuyez 
‘Test’. La table de découpe coupera deux carrés. Contrôlez si la lame est suffisamment 
enfoncée. Si non, ajustez la position vers le bas un peu plus.  N’oubliez pas de d’abord 
cliquer ‘Appliquer’ avant de choisir un autre paramètre. Sinon, la valeur n'est pas 
enregistrée. 

 

4. Ensuite, il faut régler les paramètres de la lame. Dans Axis Control cliquez le paramètre, qui 
doit être contrôlé ou réglé. Puis, cliquez ‘Test’. Contrôlez le motif découpé. Dans Axis 
Control une fenêtre s’ouvre avec un dessin du motif découpé. Dans cette fenêtre cliquez 
l’endroit, où le motif correct a été découpé. Le test sera différent selon le paramètre choisi 
(mis en surbrillance en bleu). 

 

FIG 2-48 
2-48 REGLAGE DES PARAMETRES DE LA LAME – OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 

 

 

ATTENTION:  Assurez-vous que la position vers le bas n'est pas trop profonde.   
Sinon, le tapis s'use rapidement.  A cet effet, il est recommandé de faire le suivant. Si 
la position vers le bas correcte a été trouvée, réglez la position vers le bas deux 
étapes plus haut et refaites le test. Si la lame ne coupe pas assez profondément, 
réglez la valeur vers le bas de nouveau comme elle était avant.  Si la lame coupe 
encore complètement à travers du matériau, cela veut dire que la position vers le bas 
était réglée trop basse et doit être changée. 
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Réglage du paramètre d’origine 
 

180 120 60 0 -60 -120-180
 

FIG 2-49 
2-49 MOTIF DE TEST D’ORIGINE POUR LA LAME DE DECOUPE 

 

La table de découpe coupera un motif de test et une fenêtre s’ouvrira dans Axis Control. Le test 
d’origine ressemble au motif ci-dessus. Cherchez la ligne la plus droite entre les 7 lignes. Si 
l’origine n’est pas correcte, la lame sera poussée dans le matériau sous un angle (en référence à 
la direction de découpe) et sera traînée directement dans la direction de découpe. Cela veut dire 
que le début de la ligne doit être inspecté. La figure ci-dessus contient des valeurs qui ne sont 
pas découpées.  Ces valeurs sont différentes à la valeur actuelle. Cherchez la ligne la plus droite 
et sélectionnez celle-ci dans la fenêtre. Le test de découpe étendu passe de +180 sur 0 à -180. 
Les valeurs sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la valeur manuellement 
dans le cas où le motif correct se trouve probablement justement entre deux motifs découpés. 

 

Réglage du paramètre latéral. 
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FIG 2-50 
2-50 MOTIF DE TEST LATERAL POUR LA LAME DE DECOUPE 

 

Les lignes de découpe sont coupées en deux parties. Chaque ligne est coupée du centre au côté. 
Si le paramètre latéral n’est pas réglé correctement, les lignes ne se rencontrent pas au milieu 
mais seront décalées. La figure contient des valeurs ; le motif de découpe n’en contient pas. Les 
valeurs dans l’image sont différentes de la valeur actuelle. Cherchez la ligne, où il n'y a pas de 
changement au milieu et sélectionnez la correspondante dans la fenêtre pop-up. Les valeurs 
sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la valeur manuellement dans le cas où 
le motif correct se trouve probablement juste entre deux motifs découpés.  
 

 

NOTE: Avec certains matériaux il est 
nécessaire d’utiliser une loupe pour contrôler 
le début de la ligne. Le début ressemblera un 
peu comme l’image à la droite.  
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Réglage du paramètre longitudinal.  
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FIG 2-51 
2-51 MOTIF DE TEST LONGITUDINAL POUR LA LAME DE DECOUPE 

 
Les lignes de découpe horizontales doivent se rencontrer. Vérifiez quel motif se rapproche le 
plus au motif correct et choisissez celui dans Axis Control. Les valeurs dans la figure ci-dessus 
ne sont pas découpées.  Elles sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la valeur 
manuellement, dans le cas où le motif correct se trouve probablement juste entre deux motifs 
découpés. 

 
Il existe un deuxième test long (montré dans la figure ci-dessous). Il suffit de maintenir 
enfoncée la touche Ctrl tout en cliquant sur le bouton test pour lancer ce test. 

20 10 0 -10 -20  

FIG 2-52 
2-52 MOTIF DE TEST D’ORIGINE POUR LA LAME DE DECOUPE MI-CHAIR 

 
La table de découpe coupera un motif de test et une fenêtre s’ouvrira dans Axis Control. Le test 
d’origine spécial ressemble au modèle ci-dessus. Avec la lame de découpe de bord unique et la 
lame de découpe Heavy Duty, cherchez le motif, où la ligne horizontale commence à rincer avec 
la ligne verticale. Avec la lame de découpe à double tranchant, cherchez le motif, dans lequel le 
recouvrement dans le coin est le même sur les deux lignes. Les valeurs peuvent différer, 
dépendant de la révision de firmware. Néanmoins, la procédure est la même. Cliquez le motif le 
plus correct. 
 
Réglage du paramètre de la compensation de la lame. 

Ceci est uniquement nécessaire pour des matériaux de plus de 2 à 3 mm d’épaisseur. Si du 
matériau épais est coupé, la lame se plie dans les coins. En conséquence, la ligne de découpe 
sur le dessus du matériau sera décalée un peu par rapport à la ligne de découpe dans le fond 
du matériau. Plus la courbe est petite, plus le matériau est dur et épais et plus que le matériau 
sera visible. Afin de compenser cela, vous pouvez utiliser le paramètre de la compensation de 
la lame. Ce paramètre anticipe l’orientation de la lame (la distance est réglée avec ce 
paramètre), de sorte que la découpe du haut et la découpe du bas sont les deux les plus 
proches de la ligne de découpe idéale. Néanmoins, ce paramètre ne peut jamais compenser 
100% en raison des limitations physiques de la lame et du processus de découpe. A cet effet, 
il est aussi recommandé de transformer des petites courbes dans la conception en coins ou en 
polygones (dépendant de la conception même). Pour régler le paramètre, faites le suivant. 
Cliquez ‘Compensation de la lame’ (il devient bleu en surbrillance).  Puis, cliquez ‘Test’. Une 
bonne valeur de départ pour la lame de découpe Heavy Duty est un peu moins que la moitié de 
l'épaisseur du matériau. Pour la lame de découpe de bord unique une bonne valeur de départ 
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est un peu moins qu’un quart de l'épaisseur du matériau. Il s’agit d’un test d’essai et d’erreur. 
Des valeurs entre 0 et 1 mm ne sont pas utilisées ; elles sont réglées par défaut à 1 mm. 

 
FIG 2-53 

2-53 MOTIF DE TEST OUTIL DE DECOUPE – PARAMETRE DE COMPENSATION DE LA LAME 
 
L’image ci-dessus montre deux résultats possibles du test de compensation de la lame. Dans le 
motif gauche la valeur de la compensation de lame est trop basse. Dans le motif droit elle est 
réglée correctement. Si la compensation de lame est réglée trop haute, le résultat sera déformé.  
A cet effet, il est recommandé que le test est fait à partir d’une valeur, qui est trop basse, à la 
valeur correcte. 

 
2.5.1.3 Étalonnage de l’EOT 
 

1. Cliquez si l’outil a été remplacé. Axis Control donnera un rappel afin de ne pas oublier 

d’étalonner l’outil avant de l’utiliser. Cliquez  pour confirmer. Contrôlez si l’origine du 

matériau chargé est encore réglée correctement.  Sinon, ajustez-la et cliquez . Si Axis 
Control ne sélectionne pas automatiquement le module correct pour étalonner, corrigez-le 
en cliquant sur l’image du module. Si vous utilisez la télécommande pour choisir le module, 
appuyez plusieurs fois sur le module jusqu’à ce que le module correct soit choisi. Les 
lumières sur la télécommande montrent quel module est actuellement choisi pour étalonner 
(M1, M2 ou M3, comptant à partir de la gauche). D’abord il faut régler les paramètres vers le 
haut/bas. 

 

FIG 2-54 
2-54 PARAMETRES VERS LE HAUT/BAS – OUTIL DE DECOUPE 

 
2. Réglez la même valeur de vitesse que celle qui sera utilisée dans le travail. Laisser la vitesse 

de levage et d'abaissement à 200 mm. La vitesse peut être réglée à une valeur plus basse si 
le matériau, qui doit être coupé est très résistante. Étalonnez la position vers le haut en 
cliquant ‘Haut’ dans Axis Control ou appuyez ‘Haut’ sur la télécommande. Appuyez la flèche 
vers le bas (ordinateur ou télécommande) ou A (télécommande). 

 

ATTENTION:  Si vous ne définissez pas correctement les paramètres de la lame, la 
qualité de découpe sera médiocre. 
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3. Étalonnez la position vers le bas. Afin d’étalonner la position vers le bas, cliquez ‘Position 
basse’ dans Axis Control ou appuyez ‘Bas’ sur la télécommande. Il est recommandé de 
d’abord déplacer la lame à côté du matériau avec la flèche droite (ordinateur ou 
télécommande). Sinon, il n’est pas possible de voir la profondeur de la lame. Ensuite, 
appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que la pointe de la 
lame juste touche le tapis gris. Une feuille blanche peut être utilisée afin de voir exactement 
quand la pointe touche le tapis. La feuille peut être mise derrière la lame pour un contrôle 
visuel ou sous la lame pour contrôler physiquement. Ensuite, appuyez ‘Test’. La table de 
découpe coupera maintenant un carré. Contrôlez si la lame est suffisamment enfoncée. 
Sinon, ajustez la position vers le bas un peu plus. N’oubliez pas de d’abord cliquer 
‘Appliquer’ avant de choisir un autre paramètre. Sinon, la valeur n'est pas enregistrée. 

 

 

 
4. Ensuite, il faut régler les paramètres de la lame.  Dans Axis Control cliquez le paramètre qui 

doit être contrôlé ou réglé. Cliquez ‘Test’. Contrôlez le motif qui a été coupé. Dans Axis 
Control une fenêtre s’ouvrira avec un dessin du motif découpé. Dans cette fenêtre, cliquez 
l’endroit où le motif correct a été coupé. Le test sera différent selon le paramètre choisi (mis 
en évidence en bleu). 

 

FIG 2-55 
2-55 REGLAGE DES PARAMETRES DE LA LAME EOT 

 

ATTENTION: Assurez-vous que la position vers le bas n’est pas trop profonde. 
Sinon, le tapis s’use rapidement. A cet effet, il est recommandé de faire le suivant.  Si 
la correcte position vers le bas a été trouvée, réglez la position vers le bas deux 
étapes plus haut et refaites le test. Si la lame ne coupe pas assez profondément, 
réglez la valeur vers le bas de nouveau à sa valeur précédente. Si la lame coupe 
encore complètement à travers le matériau, cela veut dire que la position vers le bas 
a été réglée trop basse et doit être changée. 

 

ATTENTION: Assurez-vous que le test est fait à la même vitesse, que celle qui sera 
utilisée pour couper le travail. Sinon, il est possible que la profondeur de la lame n’ait 
pas réglée correctement et que les lignes de découpe ressemblent à une ligne de 
découpe en pointillés à la face arrière du matériau. La vitesse maximale pour l’outil 
oscillant a été limitée à 300mm/s. La fréquence de la lame doit aussi être réglée 
correctement avant le test de profondeur de la lame. Il est recommandé d’utiliser 
une fréquence standard pour l’EOT.  Cela conduit normalement à une bonne qualité 
et est moins stressant pour l'outil, donc il ne s'use pas aussi vite. 

 

ATTENTION: Le reste de l’étalonnage est l’étalonnage des paramètres de la lame. 
Ces étalonnages peuvent être trop durs sur les lames si le matériau est trop épais. A 
cet effet, il est parfois recommandé de faire le test d’étalonnage de la lame (origine, 
latéral et longitudinal) avec une profondeur de la lame réduite. Réglez la profondeur 
de la lame correctement après. La profondeur de la lame recommandée s’élèvera 
donc d’environ 1-3 mm de profondeur dans le matériau. 
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Réglage du paramètre d’origine 

180 120 60 0 -60 -120-180
 

FIG 2-56 
2-56 TEST DE MOTIF D’ORIGINE POUR L’EOT 

 
La table de découpe coupera un motif de test et une fenêtre s’ouvrira dans Axis Control. Le test 
d’origine ressemble au motif ci-dessus. Cherchez la ligne la plus droite entre les 7 lignes. Si 
l’origine n’est pas correcte, la lame sera poussée dans le matériau sous un angle (par rapport à 
la direction de découpe) et traînée directement dans la direction de découpe. Cela implique que 
le début de la ligne doit être vérifié.  La figure ci-dessus contient des valeurs; le motif découpé 
n’en contient pas. Ces valeurs sont différentes de la valeur actuelle. Cherchez la ligne la plus 
droite et sélectionnez la ligne correspondante dans la fenêtre pop-up. Le test de découpe 
étendu passe de +180 sur 0 à -180. Ces valeurs sont indicatives, ce qui veut dire que 
l’utilisateur peut ajuster la valeur manuellement, dans le cas où le motif correct se trouve 
probablement juste entre deux motifs découpés. 
 

 
Réglage du paramètre latéral 
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FIG 2-57 
2-57 TEST DE MOTIF LATERAL POUR L’EOT 

 
Les lignes horizontales sont découpées en deux parties. Chaque ligne est coupée du milieu vers 
le côté. Si le paramètre latéral n’est pas réglé correctement, les lignes ne se rencontrent pas 
dans le milieu. Les lignes sont décalées. La figure ci-dessus contient des valeurs ; le motif 
découpé n’en contient pas. Ces valeurs dans la figure sont différentes de la valeur actuelle. 
Cherchez la ligne, où il n'y a pas de changement au milieu et sélectionnez la correspondante 
dans la fenêtre pop-up. Les valeurs sont indicatives, ce qui veut dire que l’utilisateur peut 
ajuster la valeur manuellement dans le cas où le motif correct se trouve probablement juste 
entre deux motifs découpés. 
 

 

NOTE:  Avec certains matériaux, il est 
nécessaire d'utiliser une loupe pour 
vérifier le début de la ligne .  Le début 
ressemblera alors à l'image à droite.  
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Réglage du paramètre longitudinal 
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FIG 2-58 
2-58 TEST DE MOTIF LONGITUDINAL POUR L’EOT 

 
Les lignes de découpe horizontales doivent se rencontrer. Vérifiez quel motif se rapproche le 
plus du motif correct et choisissez celui-ci dans Axis Control. Les valeurs dans la figure ci-
dessus ne sont pas coupées. Elles sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la 
valeur manuellement dans le cas où le motif correct se trouve probablement juste entre deux 
motifs découpés. 
 

Il existe un test long (montré dans la figure ci-dessous).  Il suffit de maintenir enfoncée la 
touche Ctrl tout en cliquant sur le bouton ‘Test’ pour lancer ce test. 
2 

20 10 0 -10 -20  

FIG 2-59 
2-59 TEST DE MOTIF D’ORIGINE POUR LA LAME DE DECOUPE MI-CHAIR 

 
La table de découpe coupera un motif de test et une fenêtre s’ouvrira dans Axis Control. Le test 
d’origine spécial ressemble au motif ci-dessus. Avec la lame de découpe de bord unique et la 
lame de découpe Heavy Duty il faut chercher le motif, où la ligne horizontale commence à 
toucher la ligne verticale. Avec la lame de découpe à double tranchant, cherchez le motif, où la 
surcoupe dans le coin est la même sur les deux lignes. Les valeurs peuvent différer, dépendant 
de la révision du firmware.  Néanmoins, la procédure est la même.  Cliquez le motif le plus 
correct. 
 
Réglage du paramètre de compensation de la lame 

Ceci est uniquement nécessaire pour des matériaux de plus de 2 à 3 mm d’épaisseur.  Lors de 
la découpe de matériau épais, la lame se plie dans les coins. En conséquence, la ligne de 
découpe en haut du matériau sera décalée un peu par rapport à la ligne de découpe dans le 
fond du matériau. Plus la courbe est petite, plus le matériau est dur et épais et plus le matériau 
sera visible.  Afin de compenser ceci, il y a le paramètre ‘Compensation de la lame’.  Ce 
paramètre anticipe l’orientation de la lame (la distance est réglée avec ce paramètre), de sorte 
que la découpe supérieure et la découpe au fond soient les deux les plus proches à la ligne de 
découpe idéale. Cependant, ce paramètre ne peut jamais compenser 100% en raison des 
limitations physiques de la lame et du processus de découpe. A cet effet, il est aussi 
recommandé de transformer les petites courbes dans la conception en coins ou en polygones 
(dépendant de la conception même). Afin de régler le paramètre, faites le suivant. Cliquez 
‘Compensation de la lame’ (Il devient bleu en surbrillance). Cliquez ‘Test’.  La table de découpe 
coupera un petit carré avec des coins arrondis. Remplissez une valeur et faites le test.  Une 
bonne valeur de départ est la moitié de la largeur de la lame. Il s'agit d'un test d'essai et 
d'erreur. Des valeurs entre 0 et 1 mm ne sont pas utilisées. 
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FIG 2-60 

2-60 TEST DE MOTIF – OUTIL DE DECOUPE – PARAMETRE DE COMPENSATION DE LA LAME 
 

La figure ci-dessus montre deux résultats possibles du test de compensation de la lame. Dans le 
motif gauche la valeur de la compensation de la lame est trop basse. Dans le motif droit elle est 
réglée correctement. Si la compensation de la lame est réglée trop haute, le résultat est plus 
déformé.  A cet effet, il est recommandé que le test est fait à partir d’une valeur, qui est trop 
basse, à la valeur correcte. 

 

 
2.5.1.4 Étalonnage de l’outil de rainurage 
 

1. Cliquez  si les outils ont justement été remplacés. Axis Control donnera un rappel afin 

de ne pas oublier d’étalonner l’outil avant de l’utiliser. Cliquez  pour confirmer. 
Contrôlez si l’origine du matériau chargé est encore réglée correctement. Sinon, ajustez-la 

et cliquez . Si Axis Control ne sélectionne pas automatiquement le module correct 
pour étalonner, corrigez-le en cliquant l’image du module. Si vous utilisez la télécommande 
pour choisir le module, appuyez le module plusieurs fois jusqu’à ce que le module correct 
soit choisi. Les lumières sur la télécommande montre quel module est choisi actuellement 
pour étalonner. La lumière gauche représente module 1 ; la lumière à côté représente 
module 2 et la deuxième dernière lumière de la rangée est le module 3. 

 

FIG 2-61 
2-61 REGLAGE DES PARAMETRES DE RAINURAGE 

 
2. Mettez la même valeur de vitesse que celle qui sera utilisée dans le travail (vitesse 

recommandée pour un outil de rainurage est 800mm/s ou plus). Laisser la vitesse de levage 
et d'abaissement à 200 mm. La vitesse d’abaissement peut être réglée à une valeur plus 
basse si le matériau, qui doit être rainurer, est très épais. Ensuite, étalonnez la position vers 
le haut en cliquant ‘Position haute’ dans Axis Control ou appuyez ‘Haut’ sur la 
télécommande. Ensuite, appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à 
ce que la pointe de la lame soit d’environ 4 – 5 mm au -dessus du matériau. Appuyez 
‘Appliquer’ (ordinateur) ou A (télécommande). 

 

ATTENTION: N’utilisez pas de petites courbes dans la conception et n’utilisez pas de 
matériau dur.  Cela entraînera la rupture de la lame. 

 

ATTENTION:  Si vous ne définissez pas correctement les paramètres de la lame, la 
qualité de découpe sera médiocre. 
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3. Ensuite, étalonnez la position vers le bas. Afin d’étalonner la position vers le bas, cliquez 
‘Position basse’ dans Axis Control ou appuyez ‘Bas’ sur la télécommande.  Ensuite, appuyez 
la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que l’outil de rainurage 
pousse dans le matériau. Appuyez ‘Test’. La table de découpe fait un motif. Contrôlez si 
l’outil de rainurage est réglé assez profondément. Sinon, ajustez la position vers le bas un 
peu plus. N’oubliez pas de d’abord cliquer ‘Appliquer’ avant qu’un autre paramètre soit 
choisi pour changer.  Sinon, la valeur n'est pas enregistrée. Le motif se compose d'un 
tableau de lignes horizontales et de lignes verticales. 

4. Certains matériaux nécessitent un réglage de profondeur différent sur les axes X et Y. Ceci 
peut être réglé par le paramètre de direction de flûte en combinaison avec le paramètre de 
décalage de la position vers le bas. Les paramètres supplémentaires, ‘direction flûte’ et 
‘décalage de la position vers le bas’, sont uniquement utilisés pour du matériau ondulé. Pour 
des matériaux non-ondulés, il faut mettre la direction de flûte à ‘None’ et le décalage de la 
position vers le bas à 0. 

5. Afin de régler la position vers le bas, cliquez ‘Position basse’ dans Axis Control ou appuyez 
‘Bas’ sur la télécommande.  Ensuite, appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou 
télécommande) jusqu’à ce que l’outil de rainurage pousse dans le matériau. Appuyez ‘Test’. 
La table de découpe fera un motif. Contrôlez si l’outil de rainurage est réglé assez 
profondément. Sinon, ajustez la position vers le bas un peu plus. Le motif se compose d'un 
tableau de lignes horizontales et de lignes verticales. 

 

FIG 2-62 
2-62 REGLAGE DES PARAMETRES DE RAINURAGE 

6. Si le matériau est ondulé, la profondeur du rainurage sera trop concentrée dans un sens 
(direction flûte). Dans ce cas, mettez la direction flûte correctement et réglez un décalage 
pour cette direction. Ensuite, refaites le test de profondeur. Ajustez le décalage de la 
position vers le bas, si nécessaire.  

 

1.Direction flûte 
2. Doublure supérieure (à l’extérieur) 
3. Doublure inférieure ( à l’intérieur) 

FIG 2-63 
2-63 DIRECTION FLUTE CARTON ONDULÉ 

7. D’abord réglez la profondeur avec le paramètre de la position vers le bas. Ensuite, réglez la 
direction flûte. Réglez le décalage de la position vers le bas et faites un test. Ajustez, si 
nécessaire. Seulement une direction sera corrigée (la direction, où l’outil de rainurage a été 
réglé trop profondément).  

8. Finalement, contrôlez le paramètre latéral (les autres paramètres de l’outil ne sont pas 
critiques et d’habitude ils ne doivent pas être ajustés). 
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2.5.1.5 Étalonnage de l’outil V-Cut 
 

1. Cliquez  si l’outil a été remplacé. Axis Control donnera un rappel afin de ne pas oublier 

d’étalonner l’outil avant utilisation. Cliquez  pour confirmer. 
 

 

 

2. Cliquez .  Si Axis Control ne sélectionne pas le module correct pour étalonner 
automatiquement, corrigez-le en cliquant sur l’image du module.  Si vous utilisez la 
télécommande pour choisir un module, appuyez plusieurs fois sur le module, jusqu’à ce que 
le module correct soit choisi.  Les lumières sur la télécommande montre quel module est 
choisi pour étalonner actuellement. La lumière gauche représente module 1, la lumière à 
côté représente module 2 et la deuxième dernière lumière de la rangée est le module 3. 

 

FIG 2-64 
2-64 PARAMETRES VERS LE HAUT/BAS V-CUT 

 

3. Le premier paramètre à étalonner est la position vers le haut. Afin d’étalonner la position 
vers le haut, appuyez ‘Position haute’ dans Axis Control ou ‘Haut’ sur la télécommande. 
Ensuite, appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que la lame 
se trouve environ 4 – 5 mm en haut du matériau. Appuyez ‘Appliquer’ (ordinateur) ou A 
(télécommande). 

4. L’étalonnage de la position vers le bas se fait en plusieurs étapes. Les paramètres de la lame 
doivent être réglés d’abord avec profondeur de la lame réduite.  Ensuite, la profondeur de la 
lame peut être réglée correctement. La profondeur de la lame pour régler l’origine est un 
couple de mm. La profondeur de la lame pour réglage latéral et longitudinal est fixée de 
cette manière, la lame gratte seulement la surface du matériau. Afin d’étalonner la position 
vers le bas, cliquez ‘Position basse’ dans Axis Control ou appuyez ‘Bas’ sur la 
télécommande. Appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que 
la lame pousse un peu dans le matériau. Ensuite, appuyez ‘Test’. La machine coupera un 
motif.  Si le paramètre latéral est déjà réglé correctement, une ligne au milieu sera coupée 
deux fois. Si le paramètre latéral est réglé correctement, il y aura une petite distance entre 
les deux lignes au milieu.  

 

ATTENTION:   Lorsqu’un outil V-Cut est installé, la machine réinitialisera la taille du 
matériau et l’origine automatiquement. La surface maximale est réduite avec 80 mm 
(40 mm à chaque côté). 

 

ATTENTION:   Lorsque la profondeur de la lame d’un outil V-Cut est réglée, la lame 
se déplace vers le bas. Cela veut dire qu'il ne peut y avoir de matériau sous la lame 
lorsque la position vers le bas est réglée. Alors, assurez-vous que le matériau chargé 
(pour l’étalonnage) se trouve au minimum 60 à 70 mm à gauche de l’origine 
(l’origine pendant la découpe sans outil V-Cut). 
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FIG 2-65 

2-65 TEST DE MOTIF – PROFONDEUR DE LA LAME V-CUT 
 

5. Les paramètres de la lame ne peuvent pas être réglés avec la télécommande. Dans Axis 
Control cliquez le paramètre, qui doit être contrôlé ou réglé. Ensuite, cliquez ‘Test’. 
Contrôlez le motif découpé. Dans Axis Control une fenêtre s’ouvrira avec un dessin du motif 
découpé. Dans cette fenêtre, cliquez l’endroit, où le motif correct a été découpé. Le test sera 
différent selon le paramètre choisi (mis en évidence en bleu).  

 

FIG 2-66 
2-66 REGLAGE PARAMETRES DE LA LAME V-CUT 

 
Réglage du paramètre d’origine 
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FIG 2-67 

2-67 TEST DE MOTIF D’ORIGINE POUR LA LAME V-CUT 
 

La table de découpe coupera un motif de test et une fenêtre s’ouvrira dans Axis Control. Le test 
d’origine ressemble au motif ci-dessus. Cherchez la ligne la plus droite entre les 7 lignes. Si 
l’origine n’est pas correcte, la lame sera poussée dans le matériau sous un angle (par rapport à 
la direction de découpe) et puis traînée directement dans la direction de découpe. Cela veut dire 
que le début de la ligne doit être inspecté. La figure ci-dessus contient des valeurs ; le motif 
découpé n’en contient pas. Ces valeurs sont différentes de la valeur actuelle. Cherchez la ligne 
la plus droite y sélectionnez la correspondante dans la fenêtre pop-up. Le test de découpe 
étendu passe de +180 sur 0 à -180. Les valeurs sont indicatives, de sorte que l’utilisateur 
puisse ajuster la valeur manuellement dans le cas où le motif correct se trouve probablement 
juste entre deux motifs découpés. 
 

Réglage du paramètre latéral 
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FIG 2-68 
2-68 TEST DE MOTIF LATERAL POUR LA LAME V-CUT 
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Les lignes horizontales sont découpées en deux parties. Chaque ligne est coupée du milieu vers 
le côté. Si le paramètre latéral n’est pas réglé correctement, les lignes ne se rencontrent pas au 
milieu. Elles seront décalées. La figure ci-dessus contient des valeurs ; le motif découpé n’en 
contient pas. Ces valeurs dans la figure sont différentes de la valeur actuelle. Cherchez la ligne 
sans déplacement au milieu et sélectionnez la correspondante dans la fenêtre pop-up. Les 
valeurs sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la valeur manuellement, dans le 
cas où le motif correct se trouve probablement juste entre deux motifs découpés. 
 

Réglage du paramètre longitudinal 
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FIG 2-69 
2-69 TEST DE MOTIF LONGITUDINAL POUR LA LAME V-CUT 

 
Les lignes de découpe horizontales doivent se rencontrer. Vérifiez quel motif se rapproche le 
plus du motif correct et choisissez celui-ci dans Axis Control.  Les valeurs dans la figure ci-
dessus ne sont pas découpées.  Elles sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la 
valeur manuellement, dans le cas où le motif correct se trouve probablement juste entre deux 
motifs découpés. Appuyez ‘Appliquer’ ou A sur la télécommande pour quitter les tests de 
paramètre de la lame. 
 

6. Finalement, il faut régler la position vers le bas.  Cliquez ‘Position basse’ dans Axis Control 
ou ‘Bas’ sur la télécommande. D’abord appuyez la flèche droite, de sorte que la lame ne se 
trouve plus au-dessus du matériau. Si la lame ne peut pas être mise à côté du matériau, 
rechargez le matériau afin de pouvoir l’établir. Appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou 
télécommande) jusqu’à ce que la profondeur de la lame soit approximativement correcte 
(généralement un peu au-dessus la surface de la table de découpe).  Appuyez ‘Test’. La 
machine coupera un motif. Contrôlez si la profondeur de la lame est correcte. Sinon, 
ajustez-la. 

 

 

 

ATTENTION:   L’outil V-Cut est un outil qui n’est pas facile à étalonner. La seule 
façon de vérifier si l’outil a été étalonné est de faire une découpe V-Cut avec le 
logiciel de découpe. Après d’avoir découpé un test, vérifiez la partie en V, qui fait 
saillie du matériau et vérifiez si le coude est correct. Généralement, le coude devient 
mieux si le paramètre latéral est abaissé avec 20 ou 30 et en ajustant aussi la 
profondeur. Un test similaire est la seule façon pour vérifier si les paramètres sont 
réglés correctement ou pas.   
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2.5.1.6 Étalonnage du POT 
 
1. Axis Control donnera un rappel afin de ne pas oublier d’étalonner l’outil avant utilisation. 

Cliquez  pour confirmer. Chargez le matériau.   Assurez-vous qu’il y a un peu d’espace 
entre l’origine (axe Y) de la table de découpe et le matériau. (Utilisez ‘line draw’ pour 
marquer l’origine comme dans la section 4.1.6). 

2. Cliquez . Si Axis Control ne sélectionne pas automatiquement le module correct pour 
étalonner, corrigez-le en cliquant sur l’image du module. Si vous utilisez la télécommande 
pour choisir le module, appuyez plusieurs fois sur le module jusqu’à ce que le module 
correct soit choisi. Les lumières sur la télécommande montre quel module est choisi 
actuellement pour étalonner (M1, M2 ou M3, comptant à partir de la gauche). 

3. L’outil POT ne peut pas toujours étalonner dans le matériau. Le matériau sera coupé (p.ex. 
l’origine ne peut pas être réglée dans des mousses). Le meilleur matériau pour un 
étalonnage complet est du matériau rigide d’un couple de mm. D’autre part, si le matériau 
est trop épais, quelques tests ne pourront pas être fait à pleine profondeur. 

4. Le premier paramètre pour étalonner est la position vers le haut. Afin d’étalonner la position 
vers le haut, cliquez ‘Position haute’ dans Axis Control ou appuyez ‘Haut’ sur la 
télécommande. Ensuite, appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à 
ce que la lame touche le matériau. Déplacez la lame à gauche – droite afin de vérifier si la 
pointe de la mèche raye le matériau. Réglez la hauteur de cette façon que la mèche 
justement raye le matériau. Regardez la valeur sur l’écran et mémorisez-la. Puis, mettez la 
valeur d’environ 4 – 5 mm plus bas.  Appuyez ‘Appliquer’ (ordinateur) ou A (télécommande). 

5. Afin d’étalonner la position vers le bas, cliquez ‘Position basse’ dans Axis Control ou ‘Bas’ 
sur la télécommande. Si le matériau est plus épais que 4 mm, réglez la position vers le bas 
d’abord à une valeur qui est 3 mm plus haute que la valeur mémorisée de l’étape 
précédente. L’étalonnage de profondeur finale peut être fait après réglage des paramètres 
de la lame. 

 
6. Le réglage des paramètres de la lame ne peut pas être fait avec la télécommande. Dans Axis 

Control cliquez le paramètre, qui doit être contrôlé ou réglé. Ensuite, cliquez ‘Test’. 
Contrôlez le motif découpé. Dans Axis Control une fenêtre s’ouvrira avec un dessin du motif 
découpé. Dans la fenêtre cliquez sur l’endroit, où le motif correct a été découpé. Le test sera 
différent selon le paramètre choisi (en bleu). 

 

FIG 2-70 
2-70 REGLAGE DES PARAMETRES DE LA LAME EOT 

 

 

ATTENTION: Assurez-vous que le test est fait à la même vitesse que celui qui sera 
utilisée pour découper le travail. Autrement, il est possible que la profondeur de la 
lame n’ait pas réglée correctement et que les lignes de découpe ressembleront à une 
ligne de découpe en pointillés à l'arrière du matériau. 
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Réglage du paramètre d’origine 
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FIG 2-71 
2-71 TEST DE MOTIF D’ORIGINE POUR L’EOT 

 
La table de découpe coupera un motif de test et une fenêtre s’ouvrira dans Axis Control. Le test 
d’origine ressemble au motif ci-dessus. Cherchez la ligne la plus droite entre les 7 lignes. Si 
l’origine n’est pas correcte, la lame sera poussée dans le matériau sous un angle (par rapport à 
la direction de découpe) et puis elle sera traînée droit dans la direction de découpe. Cela veut 
dire que le début de la ligne doit être contrôlé. La figure ci-dessus contient des valeurs ; le motif 
découpé n’en contient pas. Ces valeurs sont différentes à la valeur actuelle. Cherchez la ligne la 
plus droite et sélectionne la correspondante dans la fenêtre pop-up. Le test de découpe étendu 
passe de +180 sur 0 à -180. Ces valeurs sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse 
ajuster la valeur manuellement, dans le cas où le motif correct se trouve probablement juste 
entre deux motifs découpés. 

 

 
Réglage du paramètre latéral 
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FIG 2-72 
2-72 TEST DE MOTIF LATERAL POUR L’EOT 

 
Les lignes horizontales sont découpées en deux parties. Chaque ligne est découpée du milieu 
vers le côté. Si le paramètre latéral n’est pas réglé correctement, les lignes ne se rencontrent 
pas au milieu. Elles seront décalées. La figure ci-dessus contient des valeurs ; le motif découpé 
n’en contient pas. Ces valeurs dans la figure sont différentes de la valeur actuelle. Cherchez la 
ligne sans déplacement au milieu et sélectionnez la correspondante dans la fenêtre popup. Les 
valeurs sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la valeur manuellement, dans le 
cas où le motif correct se trouve probablement juste entre deux motifs découpés. 
 

 

NOTE:  Avec certains matériaux, il est 
nécessaire d'utiliser une loupe pour 
vérifier le début de la ligne.  Le début 
ressemblera alors à l'image à droite.  
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Réglage du paramètre longitudinal 
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FIG 2-73 
2-73 TEST DE MOTIF LONGITUDINAL POUR L’EOT 

 
Les lignes de découpe horizontales doivent se rencontrent. Vérifiez quel motif se rapproche le 
plus du motif correct et choisissez celui-ci dans Axis Control. Les valeurs dans la figure ci-
dessus ne sont pas découpées. Elles sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la 
valeur manuellement dans le cas où le motif correct se trouve probablement juste entre deux 
motifs découpés. 
 
Réglage du paramètre de compensation de la lame 
 
Un raccourci sera utilisé pour le réglage du paramètre de compensation de la lame dès que la 
profondeur correcte est réglée. 

Maintenant la position vers le bas correcte peut être réglée. Cliquez ‘Position basse’ dans Axis 
Control ou ‘Bas’ sur la télécommande. D’abord appuyez la flèche droite, de sorte que le bit 
d’acheminement se trouve entre le matériau y l’origine de l’axe Y. Ensuite, appuyez la flèche 
vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que la valeur soit la valeur, qui a été 
mémorisée pendant l’étalonnage de la position vers le haut, plus l’épaisseur du matériau.  
Appuyez ‘Test’ pour couper un carré. Ajustez avec les flèches vers le haut/bas, si nécessaire. 
Contrôlez encore une fois jusqu’à ce que la profondeur désirée soit réglée (utilisez des étapes 
de 0.3 mm). 

 
Il y a un deuxième test long (montré dans la figure ci-dessous).  Il suffit de maintenir enfoncée 
la touche Ctrl tout en cliquant sur le bouton de test pour lancer ce test. 
 

20 10 0 -10 -20  

FIG 2-74 
2-74 TEST DE MOTIF D’ORIGINE POUR LA LAME DE DECOUPE MI-CHAIR 

 
La table de découpe coupera un motif de test et une fenêtre s’ouvrira dans Axis Control. Le test 
d’origine spécial ressemble au motif ci-dessus. Avec la lame de découpe de bord unique et la 
lame Heavy Duty il faut chercher le motif, où la ligne horizontale commence à croisée la ligne 

 

ATTENTION:  La course et la fréquence du POT dépendent de la charge.  Cela signifie 
que l'augmentation de la profondeur de découpe d'une certaine quantité de dixièmes 
de mm peut entraîner une profondeur de découpe réelle, qui est un peu plus que le 
couple élevé de dixièmes de mm. Il est donc recommandé d’utiliser un tapis sous le 
matériau, si le matériau le permet. 
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horizontale. Avec la lame de découpe à double tranchant, cherchez le motif, où la surcoupe dans 
le coin est la même sur les deux lignes. Les valeurs peuvent être différentes, dépendant de la 
révision du firmware. Néanmoins, la procédure est la même. Cliquez le motif le plus correct. 
 

Le réglage de la compensation de la lame se fait comme suit: Faites le test avec des valeurs 
différentes et puis réglez la compensation à la valeur avec le meilleur résultat. 

 

FIG 2-75 
2-75 TEST DE MOTIF – OUTIL DE DECOUPE – PARAMETRE DE COMPENSATION DE LA LAME 

 
La figure ci-dessus montre deux résultats possibles du test de la compensation de la lame. Dans 
le motif gauche la valeur de compensation de la lame est trop basse. Dans le motif droit elles est 
réglée correctement. Si la compensation de la lame est réglée trop haute, le résultat sera plus 
déformé.  

 
 

 

ATTENTION: N’utilisez pas de petites courbes dans la conception et n’utilisez pas de 
matériau épais.  Cela entraînera la rupture de la lame. 

 

ATTENTION:  Si vous ne définissez pas correctement les paramètres de la lame, la 
qualité de découpe sera médiocre. 
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2.5.1.7 Étalonnage du module rotative a couple élevé 
 
1. Si un autre module a été installé auparavant, Axis Control donnera un rappel, qu’il faut 

d’abord vérifier la profondeur de la lame. Cliquez   pour confirmer si ceci est le cas. 
 

 
 

 

2. Contrôlez si l’origine du matériau chargé est encore correcte.  Sinon, ajustez-la et cliquez 

. Si Axis Control ne sélectionne pas le module rotatif automatiquement, cliquez 
l’image du module rotatif. Si vous utilisez la télécommande pour choisir le module, appuyez 
plusieurs fois sur le module jusqu’à ce que le module correct soit choisi. Les lumières sur la 
télécommande montrent quel module est choisi actuellement pour étalonner. La troisième 
LED doit être allumée. D’abord il faut régler les paramètres vers le haut/bas. 

 

FIG 2-76 
2-76 PARAMETRES VERS LE HAUT/BAS – MODULE ROTATIF 

 
3. Réglez la même valeur de vitesse comme celle-ci qui sera utilisée dans le travail. Laissez la 

vitesse de levage et d'abaissement à 200 mm. Étalonnez la position vers le haut en cliquant 
‘Position haute’ dans Axis Control ou ‘Haut’ sur la télécommande. Appuyez la flèche vers le 
bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que la pointe de la lame soit d’environ 4 – 5 
mm au-dessus du matériau. Appuyez ‘Appliquer’ (computer) ou A (télécommande). 

4. Étalonnez la position vers le bas. Afin d’étalonner la position vers le bas, cliquez ‘Position 
basse’ dans Axis Control ou appuyez ‘Bas’ sur la télécommande. Il est recommandé de 
d’abord déplacer la lame à côté du matériau avec la flèche gauche (ordinateur ou 
télécommande). Autrement il n’est pas possible de voir la profondeur de la lame. Ensuite, 
appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que la pointe de la 
lame justement touche le tapis de protection. Une pièce de papier blanche peut être utilisée 
afin de voir exactement où la pointe touche le tapis de protection. Si le carton ondulé est 
utilisé pour régler l'origine, assurez-vous que la lame ne touche pas le convoyeur. Appuyez 
‘Test’. La table de découpe coupera un carré. Contrôlez si la lame est réglée assez 
profondément. Sinon, ajustez la position vers le bas un peu plus. N’oubliez pas de d’abord 
cliquer ‘Appliquer’ avant de choisir un autre paramètre. Sinon, la valeur ne sera pas 
enregistrée. 

 
ATTENTION: Si l’origine n’a pas été réglée correctement, la lame  endommagera 
sérieusement le convoyeur.  

 

NOTE: Lorsque le module est installé pour la première fois, ou s’il y a doute si 
l’origine est correcte ou non, faites le réglage de profondeur et d’origine sur une 
pièce de papier ou sur le tapis de protection, ou dans la moitié supérieure du 
carton ondulé (1 – 3 mm). Si l’origine est réglée correctement, faites un deuxième 
réglage de la profondeur de la lame sur le matériau, qui sera effectivement utilisé.   
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5. Ensuite, il faut régler les paramètres de la lame. Ceci ne peut pas être fait avec la 
télécommande. Dans Axis Control, cliquez le paramètre, qui doit être contrôlé ou réglé. Puis, 
cliquez ‘Test’. Contrôlez le motif découpé. Dans Axis Control une fenêtre s’ouvrira avec un 
dessin du motif découpé. Dans cette fenêtre cliquez l’endroit, où le motif correct a été 
découpé. Le test sera différent selon le paramètre choisi (mis en évidence en bleu). 

 

FIG 2-77 
2-77 REGLAGE DES PARAMETRES DE LA LAME – MODULE ROTATIF 

 

Réglage du paramètre d’origine. 

La table de découpe coupera un motif de test et une fenêtre s’ouvrira dans Axis Control. Un 
mauvais réglage d’origine endommagera le convoyeur. Ceci sera clair lorsque vous 
contrôlez des erreurs dans le motif de test. En raison des propriétés physiques de la lame, 
l’«empreinte» ou la marque, découpée par la lame dans le matériau est une ligne mince. Si 
la lame est déplacée vers l'avant à un angle (mauvaise origine), cette ligne courte sera 
traînée à travers le matériau, entraînant l'enlèvement du matériel et laissant une gouge par 
la suite.  Si ceci se passe au convoyeur, il sera irréversiblement endommagé. 

 

 

FIG 2-78 
2-78 TEST DE MOTIF D’ORIGINE POUR LA LAME ROTATIVE 

 

Le test d’origine, découpé en carton ondulé, ressemble au motif ci-dessus. Cherchez la ligne la 
plus droite entre les 7 lignes. Le test de découpe étendu passe de +180 sur 0 à -180. Les 
valeurs sont indicatives de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la valeur manuellement, dans le 
cas où le motif correct se trouve probablement juste entre deux motifs découpés.  
 

 

 

ATTENTION: La profondeur de la lame finale n’est pas encore réglée correctement. 
Ceci est uniquement le réglage de la profondeur de la lame pour l’origine et le test 
latéral. 

 

ATTENTION:  N'hésitez pas à choisir des valeurs entre deux lignes ; ajustez la valeur 
manuellement et refaites le test d’origine.  Un étalonnage précis de l'origine entraîne 
une plus longue durée de vie du convoyeur. 
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Réglage du paramètre latéral. 

40
20
0
-20
-40

 

FIG 2-79 
2-79 TEST DE MOTIF LATERAL POUR LA LAME ROTATIVE 

 
Les lignes horizontales sont découpées en deux parties. Chaque ligne est découpée du 
milieu vers le côté. Si le paramètre latéral n’est pas réglé correctement, le lignes ne se 
rencontrent pas au milieu mais seront décalées. La figure contient des valeurs ; le motif 
découpé n’en contient pas.  Cherchez la ligne, où il n’y a pas de déplacement au milieu et 
sélectionnez la correspondante dans la fenêtre pop-up. Les valeurs sont indicatives, de 
sorte que l’utilisateur puisse ajuster la valeur manuellement, dans le cas où le motif correct 
se trouve probablement juste entre deux motifs découpés.  
 
Réglage du paramètre longitudinal. 

40 20 0 -20 -40  

FIG 2-80 
2-80 TEST DE MOTIF LONGITUDINAL POUR LA LAME ROTATIVE 

 
Des petits carrés sont découpés. Cherchez le carré, où les surcoupes horizontales sont 
toutes les mêmes et sélectionnez la correspondante dans la fenêtre pop-up. Les valeurs 
sont indicatives, de sorte que l’utilisateur puisse ajuster la valeur manuellement, dans le 
cas où le motif correct se trouve probablement juste entre deux motifs découpés. Si le 
motif longitudinal a été étalonné, appuyez ‘Appliquer’. 

6. Finalement, réglez la position de profondeur correcte.  Mettez le matériau, qui sera découpé, 
sur le convoyeur. Retournez à ‘Position basse’ et réglez la position vers le bas correctement, 
de sorte que le matériau soit découpé.  

 

ATTENTION: Assurez-vous que la position vers le bas n’est pas réglée trop 
profondément. Autrement, le convoyeur s’use rapidement. Par conséquent, il est 
recommandé de faire le suivant. Si la position vers le bas correcte a été retrouvée, 
réglez la position vers le bas deux étapes plus haut et refaites le test. Si la lame ne 
découpe pas assez profondément, réglez la valeur vers le bas de nouveau comme 
auparavant. Si la lame coupe encore complètement à travers le matériau, cela veut 
dire que la position vers le bas a été réglée trop basse et qu’elle doit être changée.  
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2.5.1.8 Étalonnage du module de fraisage 
 

• CHANGEMENT DU BIT D’ACHEMINEMENT ET DE L’ETALONNAGE DU PROFONDEUR 
 

1. Cliquez  si le bit d’acheminement a été remplacé. Axis Control donnera un rappel afin 

de ne pas oublier d’étalonner l’outil avant de l’utiliser. Cliquez  pour confirmer. 

2. Chargez le matériau.  Assurez-vous qu’il y a un peu d’espace entre l’origine (axe Y) de la 
table de découpe et le matériau. (Utilisez ‘dessiner l’origine’ afin de marquer l’origine, 
comme décrit dans la section 3.1.7. 

3. Cliquez . Si Axis Control ne sélectionne pas le module correct à étalonner 
automatiquement, corrigez-le en cliquant sur l’image du module. Si vous utilisez la 
télécommande pour choisir le module, appuyez plusieurs fois sur le module jusqu’à ce que 
le module correct soit choisi. Vous devez choisir module 3 pour la fraise. 

4. Le premier paramètre à étalonner est la position vers le haut. Afin d’étalonner la position 
vers le haut, cliquez ‘Position haute ‘ dans Axis Control ou ‘Haut’ sur la télécommande. 
Ensuite, appuyez la flèche vers le bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que le bit 
d’acheminement juste touche le matériau. Déplacez l’outil à gauche et/ou à droite afin de 
vérifier si la pointe du bit raye le matériau. Réglez la hauteur de cette manière que la pointe 
juste raye le matériau. Regardez la valeur sur l’écran et mémorisez-la. Maintenant, réglez la 
valeur d’environ 4-5 mm plus basse. Appuyez ‘Appliquer’ (ordinateur) ou A (télécommande). 

5. Afin d’étalonner la position vers le bas, appuyez ‘Position basse’ dans Axis Control ou ‘Bas’ 
sur la télécommande. D’abord appuyez la flèche droite de cette manière que la mèche de 
fraisage soit située entre le matériau et l’origine d’axe Y. Ensuite, appuyez la flèche vers le 
bas (ordinateur ou télécommande) jusqu’à ce que la valeur soit la même que celle-ci qui a 
été mémorisée pendant l’étalonnage de la position vers le haut, plus l’épaisseur du 
matériau. Appuyez ‘Test’ afin de fraiser un carré. Ajustez avec la flèche vers le haut/bas, si 
nécessaire. Contrôlez de nouveau jusqu’à ce que la profondeur désirée soit réglée (utilisez 
des étapes de 0.3 mm). 

 

6. Dès que la position vers le bas correcte a été réglée, tournez la poignée de contrôle de la 
hauteur de l'extracteur jusqu'à ce que les brosses soient situées juste au-dessus du 
matériau (assurez-vous que les brosses ne touchent pas le matériau. La poignée devrait être 
située 1 – 2 mm au-dessus le matériau, sinon elle créera un vide trop grand). 

 

FIG 2-81 
2-81 BROSSE D’ASPIRATION DE HAUTEUR CORRECTE 

 

ATTENTION:  Assurez-vous que le vide n’est pas réglé trop haut. (assurez-vous que la 
brosse est réglée suffisamment haut et abaissez la force de vide, comme décrit à l’étape 
14, si nécessaire). Si le vide est réglé trop haut, le matériau peut être élevé un peu, de 
sorte qu’un réglage incorrect de la profondeur sera le résultat. La fraise est réglée à la 
profondeur correcte si le motif découpé est clairement visible dans le tapis de fraisage 
(quelques dizaines de mm coupés dans le tapis). 
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7. Appuyez ‘Appliquer’ pour enregistrer les valeurs. 

8. La force du vide extracteur peut être ajustée avec une bague qui peut être tournée de cette 
façon qu’un trou est découvert ou couvert. Si de petites pièces sont fraisées, ce trou doit 
être découvert, sinon les petites pièces peuvent disparaître dans l'aspirateur. 

 

FIG 2-82 
2-82 BAGUE AFIN DE REGLER LA FORCE DU VIDE 

 
• ÉTALONNAGE D’ORIGINE DU MODULE DE FRAISAGE 
 
Le module de fraisage a une autre position d’origine par rapport au laser de positionnement de 
caméra que le module tangentiel. Ceci doit être étalonner, sinon les réglages d’origine et de la 
taille du matériau ne seront pas corrects. Cet étalonnage est obligatoire si la fraise s’utilisera en 
combinaison avec le travail imprimé et les marques de registration et/ou un outil dans la 
position 1. Afin d’étalonner l’origine de la fraise, suivez la procédure ci-dessous. 
 
1. Chargez le matériau et installez le module et l’outil. 

2. Cliquez  et cliquez l’image de l’unité de la caméra dans la fenêtre. 

3. Cliquez l’emplacement 3. La machine percera un trou dans le matériau avec la fraise. 

 

FIG 2-83 
2-83 DISTANCE D’ETALONNAGE – MODULE DE FRAISAGE - CAMERA 

 
4. Vous avez le choix d’étalonner automatiquement ou de régler la fraise avec les touches 

fléchées au milieu, au-dessus le trou percé.  
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2.5.2 Changement rapide du porte-outil sans option ADC 
 
Les paramètres d’étalonnage des outils sont très importants afin d’obtenir une bonne qualité de 
découpe. Quelques outils sont plus difficiles à étalonner que d’autres. A cet effet, la table de 
découpe enregistre les paramètres d’outil automatiquement. Ainsi, lorsqu’un outil déjà installé 
est monté dans la machine, tous les réglages seront enregistrés de nouveau à partir de la 
mémoire interne. Néanmoins, l’avertissement concernant la vérification de la profondeur de la 
lame apparaîtra encore. Si quelques règles et procédures sont suivis, le changement de la 
plupart des outils sur une table de découpe de la série F se passe d’une façon rapide.  Il y a 
quelques choses qui doivent être prises en compte avant d’utiliser les procédures de 
changement rapide. 
 
1. Étiquetez les modules et montez-les toujours dans la même position. 

2. Assurez-vous que l’outil a été étalonné complètement dans ce module. 

3. Montez les outils toujours dans le même module ou étalonnez chaque outil dans chaque 
module. 

4. L’outil n’a pas été change dans le porte-outil. 

 

 

 

 

NOTE: S’il y a plus qu’un module tangentiel sur la machine, les outils peuvent 
être étalonnés dans chaque module tangentiel. Il n’est donc pas nécessaire de 
tenir un dossier d’où l’outil a été utilisé. Néanmoins, les modules tangentiels 
mêmes doivent toujours être montés dans le même emplacement. 

 

NOTE:  Les principaux paramètres de l'outil (profondeur et paramètres de lame) 
sont dépendants du matériau. Donc, les étalonnages comme décrits ci-dessus 
peuvent être faits sur du débris. Seulement la vitesse est dépendante du 
matériau. 

 

ATTENTION:  Soyez prudent avec l'utilisation des procédures de changement 
rapide du porte-outil.  Lorsque les procédures normales d'étalonnage complet 
sont suivies (voyez section 2.4 - 2.5.1.7) il est presque impossible de couper 
dans le convoyeur. Ceci n’est plus garanti puisque les procédures rapides 
utilisent certains raccourcis et hypothèses. 
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2.5.2.1 Changement d’outil rapide pour la lame de découpe mi-chair 
 
La lame de découpe mi-chair est utilisée pour des matériaux minces. La profondeur de découpe 
dépend généralement des réglages de profondeur physiques et le réglage de pression sur le 
porte-outil même. 
 

1. Montez l’outil dans le module (utilisez ) 

Axis Control donnera un avertissement qu’il faut contrôler la profondeur de la lame. 

2. Cliquez modules  afin de régler/contrôler la profondeur. Si l’utilisateur est confiant 
que la lame n’a pas été changée dans le porte-outil, un test de profondeur de la lame peut 
être fait. Cliquez ‘Position basse’ et cliquez ‘Test’. Contrôlez si la lame coupe assez 
profondément.  

3. Si la lame ne coupe pas assez profondément, réglez la position vers le bas correctement et 
contrôlez si les deux roulements appuient sur le matériau. Baissez-les, si nécessaire.  
Autrement, la profondeur devra être ajuster avec la pression et la profondeur de la lame sur 
le porte-outil même. Si le travail comporte des courbes relativement petites, il est conseillé 
de faire le test du paramètre latéral pour vérifier si les paramètres doivent être  

2.5.2.2 Changement d’outil rapide pour les outils de découpe 
 
L’outil de découpe s’utilise généralement pour la découpe à travers le matériau. Ainsi, si un 
tapis de sous-couche n’est pas utilisé, pour des raisons de sécurité ou d’autres, la position vers 
le bas reste la même pour tout type de matériel. 
 

1. Montez l’outil dans le module (utilisez ) 

Axis Control donnera un avertissement, que la profondeur de la lame doit être contrôlée. 

2. Cliquez modules  afin de régler/contrôler la profondeur. D’abord, contrôlez la valeur 
pour la position vers le bas et vers le haut. Soustraites les uns aux autres. Le résultat devrait 
être d’environ 3 à 4 mm plus large que l’épaisseur du matériau chargé. Si ceci n’est pas le 
cas, il faut étalonner la position vers le haut de nouveau. 

3. Si l’utilisateur est confiant que la lame n’a pas été changée dans le porte-outil, un test de 
profondeur de la lame peut être fait. Cliquez la position vers le bas et cliquez ‘Test’. 
Contrôlez la profondeur, ajustez avec la flèche vers le haut/bas, si nécessaire. Si le travail 
comprend des courbes relativement petites, il est recommandé de faire le test du paramètre 
latéral afin de vérifier si les paramètres doivent être affinés ou non. 
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2.5.2.3 Changement d’outil rapide pour l’ EOT 
 
Une des propriétés spécifiques de l’EOT est que la profondeur de la lame dépend de la vitesse 
de découpe et la fréquence de l’outil. Si le travail utilise du matériau, nécessitant des vitesses / 
fréquences autres que les valeurs sauvegardées, il faut faire le test de profondeur de la lame 
comme décrit dans la section 2.5.1.3. Il ne faut pas étalonner les autres paramètres encore une 
fois. 

1. Montez l’outil dans le module (utilisez ) 

Axis Control donnera un avertissement que la profondeur de la lame doit être contrôlée. 

2. Cliquez   afin de régler/contrôler la profondeur. D’abord contrôlez la valeur pour la 
position vers le bas et vers le haut. Soustraites les uns aux autres. Le résultat devrait être 
au minimum 3 à 4 mm plus large que l’épaisseur du matériau chargé. Si ceci n’est pas le 
cas, il faut étalonner la position vers le haut de nouveau. Si le résultat est plus haut que 5 
mm, il est recommandé d’étalonner la position vers le haut de nouveau. Sinon, vous perdrez 
trop de temps pendant le travail. 

3. Si l’utilisateur est confiant que la lame n’a pas été changée dans le porte-outil, un test de 
profondeur de la lame peut être fait. Cliquez la position vers le bas et cliquez ‘Test’. 
Contrôlez la profondeur. Ajustez avec la flèche vers le haut/bas, si nécessaire. Si le travail 
comprend des courbes relativement petites, il est recommandé de faire le test du paramètre 
latéral afin de contrôler si les paramètres doivent être affinés ou non. 

2.5.2.4 186BChangement d’outil rapide pour l’outil V-Cut 
 
L’outil V-Cut est difficile à étalonner pour la première fois. Néanmoins, le montage utilisé pour 
monter une lame dans le porte-outil facilite l'étalonnage de l'outil après un premier étalonnage. 
Le réglage de la profondeur dépend de l’épaisseur de la feuille de couverture du matériau. Si le 
matériau chargé contient une feuille de couverture totalement différente que le matériau, qui a 
été utilisé avec un étalonnage précédent de l’outil V-Cut, il faut régler la profondeur de la lame, 
comme décrit dans le section 2.5.1.5 à partir de l’étape 11. Cependant, n’oubliez pas de d’abord 
contrôler la position vers le haut. 
 

1. Montez l’outil dans le module (utilisez ) 

Axis Control donnera un avertissement qu’il faut contrôler la profondeur de la lame. 

2. Cliquez  afin de régler/contrôler la profondeur. D’abord contrôlez la valeur pour la 
position vers le bas et vers le haut. Soustraites les uns aux autres. Le résultat devrait être 
au minimum 3 à 4 mm plus large que l’épaisseur du matériau chargé. Si ceci n’est pas le 
cas, la position vers le haut doit être étalonnée. Si le résultat est plus haut que 5 mm, il est 
recommandé d’étalonner la position vers le haut. Autrement vous perdrez trop de temps 
pendant le travail. 
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3. Cliquez le paramètre de la position vers le bas. Cliquez d’abord la flèche droite jusqu’à ce 
que la pointe de la lame ne se situe plus au-dessus du matériau. Si ceci n’est pas possible, 
laissez le test et positionnez le matériau de nouveau un peu plus à gauche, de sorte qu’il y 
ait assez d’espace afin de mettre la lame à côté du matériau. Cliquez ‘Test’. La vérification 
de la profondeur se compose de deux étapes. Contrôlez d’abord si la partie, découpée par la 
lame s’attache encore un peu au matériau. Déchirez-la et vérifiez si la feuille de couverture 
est rayée par la lame. Si la lame ne rayait pas le matériau, la profondeur de la lame n’est pas 
réglée assez profondément. Voyez l’étalonnage de la profondeur de la lame standard, 
comme décrit dans la section 2.5.1.5. Si la partie découpée n’est pas attachée un peu au 
matériau, allez au paramètre latéral, diminuez-le de 20 et faites de nouveau le test de 
profondeur de la lame. Ajustez le paramètre latéral jusqu’à ce qu’il soit réglé correctement. 

 
2.5.2.5 Changement d’outil rapide pour le POT 
 
Une des caractéristiques spécifiques du POT est que la profondeur n’est pas une valeur fixée et 
que l’outil est très dépendant du matériau. A cet effet, il est recommandé de régler la 
profondeur de la lame au lieu de la seulement contrôler. Afin de régler la profondeur de la lame, 
suivez la procédure, comme décrit dans la section 2.5.1.6   
 
Si l’option ‘Mode de compensation de la surcoupe’ est utilisée pendant le travail, il est 
recommandé de contrôler le paramètre latéral aussi. 
 
2.5.2.6 Changement rapide pour les outils de rainurage 
 
La profondeur de l’outil pour un outil de rainurage dépend beaucoup du matériel; elle peut 
même dépendre du travail.  Par conséquent, une procédure de changement rapide de l’outil 
n’est pas recommandée, sauf si le même matériau est utilisé avec le même outil de rainurage. 
Parfois un test de profondeur rapide peut être suffisant. 
 
2.5.2.7 Changement rapide pour le module de fraisage 
 
Car il est recommandé de nettoyer la fraise et la douille chaque fois avant de monter la fraise, 
une procédure de changement rapide de l’outil n’est pas possible. Ici, il faut toujours suivre la 
procédure d’étalonnage, comme décrit dans la section 2.5.1.8. 

 

ATTENTION: Soyez prudent en faisant un test de profondeur avec la lame V-Cut. Si 
le test de la profondeur de la lame est terminé pendant le réglage du paramètre 
vers le bas, la lame sera réglée dans la position vers le bas entre les tests. Par 
conséquent, la lame doit être positionnée à côté du matériau avant de pousser le 
bouton de test pendant le réglage/changement du paramètre vers le bas.  

 

NOTE: Afin d’éviter de devoir réinitialiser la lame chaque fois au côté droite du 
matériau, le test de profondeur de la lame peut aussi être fait après d’avoir cliqué 
le paramètre de la position vers le haut (après au minimum un test de profondeur 
de la lame en position vers le bas). 
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2.6 Réglage rapide de la profondeur 
 
S’il faut régler la profondeur de la lame un petit peu (p.ex. compensation pour usure sur la 
lame), la profondeur de la lame peut être changée rapidement.  
 
2.6.1 Réglage rapide de la profondeur général 
 

1. Cliquez modules , puis sélectionnez le module, dont la profondeur de la lame doit 
être ajustée.  

Le module choisi comporte un rectangle bleu autour de celui-ci et à droite les boutons 

 pour le changement de la profondeur sont visibles. 

2. Cliquez  afin de régler la profondeur 0.1 mm plus profondément ou cliquez  

afin de régler la profondeur de la lame 0.1 mm moins profondément. Le bouton  peut 
être utilisé pour contrôler la profondeur. 

 

2.6.2 Contrôle/Changement rapide de la profondeur pendant un travail 
 
Il n’est pas possible d’ajuster la profondeur de la lame pendant le travail. Néanmoins, si une 
série d’actions s’effectue, le travail peut être sauvegardé. 

1. Cliquez  pour interrompre le travail en cours.  Cliquez  pour arrêter le 
travail en cours. 

2. Cliquez modules .  Sélectionnez le module, dont la profondeur de la lame doit être 

ajustée et cliquez  une fois ou deux fois afin de régler la lame plus profonde. 

3. Dans SummaFlex sélectionnez les objets, qui doivent être recoupés (ou utilisez la même 

sélection qu’avant).  N’oubliez pas de cocher la case  , si nécessaire.  

 
 

 

NOTE: La profondeur de la lame peut être altérée 0.2 mm avec cette procédure. Si 
une altération plus large est nécessaire, la procédure de profondeur de la lame 
complète doit être suivie.  
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2.7 Etalonnage de la lame trainante 
 
Même que la machine ne reconnaît pas automatiquement l’outil qui a été installé dans le module 

trainant, il est quand-même nécessaire d’appuyer  afin d’installer le stylo ou la lame dans 
le module.  Ainsi vous vous assurez que la machine ne fera pas de mouvements inattendus 
pendant que l’utilisateur change les outils. 
 
2.7.1 Etalonnage du stylo 
 

1. Après avoir installé le stylo appuyez sur .  Vérifiez si l’origine est encore installée 

correctement.  Sinon, ajustez l’origine et appuyez .Cliquez sur la figure du module 
trainant.  Si la télécommande est utilisée pour choisir le module, appuyez quelques fois sur 
le module jusqu’à ce que le module correct soit choisi.  Les lumières sur la télécommande 
affiche quel module est choisi pour l’étalonnage.  La lumière gauche représente module 1.  
Juste à côté de celle-ci se trouve module 2 et l’avant dernière lumière dans la rangée 
représente module 3.  Changez d’abord le type de module, si nécessaire.  La touche de 
l’outil actuellement sélectionnée est grisée et les paramètres de cet outil seront visible.  
Définissez la vitesse et la pression. 

 

 
FIG 2-84 

2-84 PARAMÈTRES DU STYLO 
 

2. Une fois qu’un paramètre est choisi pour changer, trois nouvelles touches apparaissent : 

,  et .  Appuyez  afin de vérifier si la vitesse et la pression soient 

définies correctement.  Changez-les, si nécessaire.  Ensuite, appuyez  pour confirmer 

et enregistrer les nouvelles valeurs ou  pour laisser les paramètres inchangés. 
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2.7.2 Etalonnage de la lame 

1. Après avoir installé la lame trainante, appuyez sur .  Vérifiez si l’origine est encore 

définie correctement.  Sinon, ajustez-la et appuyez sur .  Appuyez sur la figure du 
module de la tête trainante.  Si la télécommande est utilisée pour choisir le module, appuyez 
quelques fois sur le module jusqu’à ce que le module correct soit choisi.  Les lumières sur la 
télécommande affiche quel module est choisi pour l’étalonnage.  La lumière gauche 
représente module 1.  Juste à côté de celle-ci se trouve module 2 et l’avant-dernière lumière 
dans la rangée représente module 3.  Changez d’abord le type de l’outil, si nécessaire.  La 
touche de l’outil actuellement sélectionné est grisée et les paramètres de l’outil seront 
visibles.  Définissez la vitesse et la pression. 

 

 

FIG 2-85 
2-85 PARAMÈTRES LAME TRAINANTE 

 
2. Une fois que le paramètre, qui doit être changé, est choisi, trois touches apparaissent : 

,  et .  Appuyez sur  afin de vérifier si la vitesse, le décalage de la lame 
et la pression soient définis correctement.  Changez-les, si nécessaire. 

 

 
FIG 2-86 

2-86 TEST DE MOTIF – LAME TRAINANTE 
 
La pression de la lame est définie correctement si le motif de test coupe complètement à travers 
le vinyle ; le vinyle est retiré et la pointe de la lame raye le côté avant du dos du support 
visiblement.  La lame ne peut jamais couper à travers du support mais peut uniquement 
légèrement égratigner le revêtement de silicium et les premières fibres du support du matériau. 

Résultat du motif de test lorsque le décalage est défini correctement :  

Résultat du motif de test lorsque le décalage est défini trop bas:  

Résultat du motif de test lorsque le décalage est défini trop haut:  
 
3. Afin de changer la valeur du paramètre, cliquez-le.  Utilisez la flèche vers le haut et vers le 

bas afin de changer la valeur du paramètre.  Afin de définir la vitesse, choisissez la valeur 
dans la liste déroulante. 

4. Ensuite appuyez  pour confirmer et enregistrer les nouvelles valeurs ou  pour 
laisser les paramètres inchangés. 
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2.8 Etalonnage de l’unité de caméra 
 

Il y a plusieurs étalonnages liés à l’unité centrale.  Ils sont tous fait dans l’usine et il ne faut pas 
les refaire.  Un des étalonnages est l’étalonnage de la distance entre l’unité de caméra et 
l’origine du module utilisé.  Les valeurs de cet étalonnage sont utilisées afin de s’assurer que les 
différents outils aient la même origine au cas où plus qu’un outil soit nécessaire pour le travail.  
Seulement lorsqu’il y a un doute au niveau de précision quant à la différence de l’origine entre 
des différentes positions du module, il est nécessaire d’étalonner l’unité de caméra.  
 

 

 

L’étalonnage doit être fait avec du vinyle avec un contraste élevé entre la couleur du vinyle et la 
couleur du support (vinyle noir avec du support blanc est préférable).  Si le module tangentiel 
est étalonné, il est recommandé d’utiliser l’outil de découpe mi-chair. 
Cet étalonnage peut être fait avec la télécommande. 
 

1. Chargez le vinyle noir ; installez le module et l’outil.  

2. Appuyez sur  et cliquez sur la photo de l’unité de caméra dans la fenêtre.   

3. Appuyez sur l’emplacement qui maintient le module à étalonné.  La machine coupera un 
grand carré et un petit carré.   

 

FIG 2-87 
2-87 DISTANCE D’ETALONNAGE MODULE DE FRAISAGE ORIGINE - CAMERA 

 

4. Soigneusement échenillez le grand carré et assurez-vous que le petit carré au milieu ne 
bouge pas.  Appuyez sur OK (ou appuyez la touche Entrée).  La table de découpe mesurera 
la position du petit carré et étalonnera automatiquement. 

 

La hauteur de l’unité de la caméra peut être changée de sorte que la caméra intégrée soit 
toujours correctement portée.  Ceci est seulement nécessaire quand il s’agit des travaux de 
découpe au contour.  Cela permettra d'éviter que le fond de l'unité de caméra touche les 
matières épaisses. 
 

 
ATTENTION:  N'effectuez cet étalonnage que si un technicien Summa vous l'indique. 

 

ATTENTION: L’étalonnage de la caméra doit être fait pour l’emplacement 3 si le 
module de fraisage (option) est monté sur la machine.  Voyez la section  

 

ATTENTION: L’étalonnage de la caméra pour la découpe au contour est fait dans le 
programme SummaFlex Pro même.  Ceci n’est pas possible dans Axis Control.  
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3 Axis Control, télécommande & Plug-in 
 
 
3.1 Axis Control 
 
Axis Control est un logiciel, livré standard, qui donne plein de couleur sur la table de 
découpe.  La conception optimisée pour contrôle de l’écran tactile rend de l’Axis Control 
l’interface optimale pour l’opérateur de la machine.  
 

 

ATTENTION: Il faut toujours activer Axis Control avant que la machine soit activée 
ou avant que la télécommande soit connectée.  Désactivez Axis Control toujours 
en dernier. 

 
3.1.1 La fenêtre principale 
 

 
FIG 3-1 

3-1 AXIS CONTROL FENETRE PRINCIPALE 
 

Après le démarrage du programme et la table de découpe, la fenêtre comme ci-dessus est 
affichée.  
La partie supérieure de la fenêtre contient de l’information sur la table de découpe.  
 
Media info:  
Affiche la taille de matériau actuellement réglée.  
Cliquez gauche dans la zone pour régler la procédure d’origine. L’origine saute à la position 
cliquée (au minimum au plus proche 100 (3.9”)). Ajustez avec les touches fléchées, si 

nécessaire. Cliquez  pour confirmer ou   pour laisser l’origine inchangée. 
Cliquez droite dans la zone pour régler la procédure de la taille. La taille saute à la position 
cliquée (au minimum au plus proche 100 (3.9”)). Ajustez avec les touches fléchées, si 

nécessaire. Cliquez  pour confirmer ou   pour laisser la taille inchangée. 
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Module info:  
 
Info sur les modules/outils. L’outil monté est montré et la valeur vers le haut/le bas et la 
vélocité ont été réglées pour des tests internes. Cette information est très utile pour 
contrôler rapidement si la position vers le haut est réglée assez haute pour le matériau 
chargé. Cliquez l’outil pour aller directement au menu du module avec cet outil. 
Last machine event:  
Ici le dernier message, envoyé de la table de découpe à l’ordinateur, est montré.Ce 
message disparaît s’il a été reconnu par l’utilisateur. 
 
Status:  
 
Cette partie montre le statut de plusieurs éléments qui sont surveillés. 
  

USB: peut être vert (connecté) ou rouge (pas connecté).  
Remote controller: peut être vert (activé), orange (SummaFlex Pro est contrôlé par 

télécommande) ou gris (pas activé).  
Emergency stop: peut être vert (machine prête), rouge (arrêt d'urgence enfoncé ) ou gris 

(machine pas connecté).  
Safety beam: peut être vert (machine activée), orange (pas activée), jaune (en sourdine), 

rouge (interrompue) ou gris (machine pas connectée).  
Fatal error: peut être rouge (erreur fatale est arrivée) ou gris (OK).  
 
Cliquez le logo Axis Control sous le statut pour montrer le modèle, le numéro de série et la 
révision du firmware.  

 
 
Le reste des fenêtres montre les différents menus d’Axis Control pour interagir avec la table 
de découpe. Ils sont expliqués dans les prochaines sections. 
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3.1.2 Menu matériau 
 

 
FIG 3-2 

3-2 MENU MÉDIA 
Vide 

 
Cliquez le bouton de vide pour activer ou désactiver le vide. Le bouton est 
bleu si le vide est activé. 

 
Cliquez le bouton de soufflage pour souffler au lieu de créer un vide. Le 
bouton est bleu si les pompes de vide soufflent. 

Les modifications apportées à l'état de la pompe à vide ne sont que temporairement.  Une 
fois qu’une tâche ou test interne est commencé, la pompe à vide est commandée par le 
microprogramme et/ou le logiciel. 
 
Extraction de poussière 

 
Cliquez le bouton Extraction de poussière afin d’activer ou de désactiver 
l’aspirateur. Le bouton est bleu si l’aspirateur est activé. 

Les paramètres de l’extraction de poussière fonctionnent uniquement lorsqu’un module 
fraisage soit installé (optionnel). 
 
Roll-up (en option pour les modèles F1612) 

 
Cliquez le bouton Enrouleur afin d’activer ou de désactiver l’enrouleur. 
Le bouton Enrouleur est bleu si l’enrouleur est activé. 

 
Paramètres 

 

Cochez cette case afin d’utiliser le mode de la matrice des déchets. 
Dans ce mode, le matériau est non tendu quand il est enroulé.  Ceci 
est nécessaire lors de la découpe complètement à travers des 
formes. 

 
Cochez cette case lorsque la table doit pauser après chaque 
charge.  Ceci donne du temps à l’utilisateur d’enlever des formes 
découpées. 

 

Ceci définit la taille du bord d'attaque. Lors du chargement d’un 
nouveau rouleau (Utilisez le menu de chargement!), la table 
pausera après chargement de cette quantité de matière.  Ainsi 
l’utilisateur peut attacher le matériau à un noyau vide. 
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NOTE : Les paramètres pour l’enrouleur sont uniquement disponibles si l’enrouleur 
(optionnel) est installé.  

Move 
 
Les boutons sous Move seront mis en surbrillance si le bouton d’origine ou de la taille sont 
appuyés.  Ceci est décrit dans la section 1.6. 
 

Les touches ,  et  servent lors du chargement du matériau.  Ces 
boutons sont expliqués dans la section 1.6. Le bouton de chargement ne sera pas mis en 
surbrillance lorsque le pack pneumatique (optionnel) n’est pas installé. 
 
Si l’option de fraisage (optionnel) est installée, une table propre peut être utilisée en 

appuyant la touche   L’option de fraisage nettoiera la zone chargée.  La vitesse du 
nettoyage de la table peut être modifiée dans le menu du module (section 4.1.5). 
 

Si l’enrouleur (optionnel) est installé, appuyez sur la touche  pour enrouler le 
matériau. 
 

 

NOTE : Sur des tables de découpe plus larges, les zones à vide sont indiquées avec 
des lignes vertes.  Les zones à vide actives sont hachées. 

 

 
FIG 3-3 

3-3 MATERIAU CHARGE – TABLE LARGE 
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3.1.3 Changer l’outil 
 
Le menu ‘changer l’outil’ doit être utilisé lorsqu’un module ou un outil est remplacé sur la 
table de découpe.  Lorsqu’un outil ou un module est remplacé tandis que la table de 
découpe ne se trouve pas dans le menu ‘changer l’outil’, la machine ne détectera pas le 
changement et la surface de découpe peut être irréversiblement endommagée si un travail 
est commencé à un moment ultérieur. 
Après un changement de module ou d’outil, appuyez sur le bouton ‘En ligne’.  La machine 
détectera n’importe quel changement de module ou d’outil.  L’opérateur sera rappelé 
d’étalonner l’outil avant de l’utiliser.  
 

 
FIG 3-4 

3-4 MENU REMPLACEMENT D’OUTIL 
 

 

AVERTISSEMENT:   Seulement remplacez ou installez un module ou un outil après 
avoir appuyé sur ‘Change tool’ dans Axis Control.  La machine ne fera pas de 
mouvements inattendus après que le bouton ‘Change tool’ a été appuyé et aussi 
longtemps que le bouton ‘En ligne’ est visible.  L'alimentation des moteurs est 
coupée.  Après d’avoir appuyé ‘En Ligne’, les moteurs reviennent à leur position 
d'origine.  Ne les déplacez pas trop loin de leur position d’origine. 

 
3.1.4 Réinitialiser 
 
Appuyez sur ‘Reset’ pour arrêter le travail en cours d’exécution.  L’origine du média chargé 
est aussi réinitialisée.  

 
FIG 3-5 

3-5 BOUTON DE RÉINITIALISATION 
 

 

REMARQUE: Lorsque la table de découpe est en train de découper une tâche de 
SummaFlex, il y a plus d’options disponibles qu’uniquement réinitialisation (voyez 
section 3.1.11). 
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3.1.5 Modules 
 
Ce menu sert pour définir les paramètres de l’outil.  Chaque fois qu’un outil est changé, les 
paramètres doivent être contrôlés.  Si la machine détecte qu’un nouvel outil (après 
changement d’outil) a été installé, elle refusera d’utiliser cet outil jusqu’à ce qu’il ait été 
étalonné.   Le module choisi pour l’étalonnage dispose d’une bordure bleue complètement 
autour.  Le paramètre choisi pour l’étalonnage est mis en évidence en bleu ou agrandi.  

 
FIG 3-6 

3-6 MENU ETALONNAGE DE L’OUTIL (MENU MODULE) 
 

 
ATTENTION: Les positions de haut en bas de la tête peuvent aussi être réglées 
avec la télécommande.  Il est recommandé d’utiliser la télécommande pour cela. 

 
3.1.6 Chargement 
 
Avec ce menu le matériau sera chargé. Comment il faut charger du matériau est expliqué 
dans la section Error! Reference source not found.. 
 

 
FIG 3-7 

3-7 MENU CHARGEMENT 
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3.1.7 Menu 
 
Ce menu sert pour changer les paramètres standards pour la table de découpe.  
Sélectionnez le paramètre qui doit être changé.  Le fond du paramètre sélectionné devient 
bleu.  Ensuite, utilisez la flèche vers le haut/bas pour changer la valeur.  Ces réglages de 
paramètres seront uniquement utilisés pour des tests internes.  Le logiciel pour envoyer des 
travaux remplace une partie des valeurs.  Appuyez sur ‘Appliquer’ pour enregistrer la valeur 
ou Supprimer pour désélectionner le paramètre sans modifier la valeur.  
 

 
FIG 3-8 

3-8 MENU PARAMETRE 
 

Overcut : ce paramètre serve pour faciliter l’échenillage.  Chaque fois que la lame se monte 
ou se descende, la table de découpe coupera un peu plus loin que nécessaire. 

Opticut : augmente la qualité de découpe dans le cas où la lame est usée ou pas étalonnée 
correctement.  OptiCut est réglé par défaut sur Inactive. 

Quality level : est réglé par défaut sur Haute. En le misant à ‘standard’ le débit sera 
augmenté. 
Concatenation : est utilisé pour obtenir un profil de vitesse en douceur pendant la découpe 
de courbes.  La valeur par défaut est 0,17 mm. 

Cut off barcode: si ce paramètre est activé, la table de découpe coupera le média en face du 
code à barres.  La table de découpe lira d’aborde le code à barres afin de récupérer les 
données de découpe et avant qu’elle lise les repères. Le média sera coupé avant le code à 
barres. 

Slot to cut off barcode : Ce paramètre détermine quel outil sera utilisé afin de découper le 
média. Le paramètre réfère à une position d’emplacement, pas à un outil. 

Margin to cut off barcode: Avec ce parameter il est possible de régler la distance entre la 
ligne découpée et le code à barres. 

Velocity to clean the table: Ceci est la vitesse, à laquelle la table de découpe sera nettoyée 
avec le module de fraisage dès que l’option de nettoyage est active du menu media (voyez 
section 4.1.2). 

D’autres actions possibles dans ce menu sont: 
 

 et . Ceci est utilisé pour enregistrer ou rétablir une sauvegarde du 
paramètre actuel.  
 

 
NOTE: Il est recommandé de faire un fichier de sauvegarde juste après 
l’installation de la machine.  

 

 Est utilisé pour envoyer un fichier de test à la table de découpe.  Cette action 
peut être utilisée pour un dépannage à distance. 



F Series Manuel de l’utilisateur 
 

Axis Control  3-8 

 Commence un test de découpe interne (uniquement si l’outil sélectionné est la 
lame flottante ou la lame de découpe mi-chair – pour sélectionner un autre outil, allez au 
menu du module).  

 Est utilisé pour mettre à niveau le firmware interne de la table de découpe.  
Vous avez le choix d’installer d’un lecteur local ou de télécharger la dernière version du site 
www.summa.eu.    

 Est utilisé pour tirer les limitations.  D’abord mettez un stylo dans le module 
trainant, définissez l’outil à ‘Stylo’ dans le menu.  Puis, appuyez sur ‘dessiner l’origine’.  La 
table dessinera une ligne au côté droite, en marquant l’origine et dessinera une ligne à 
gauche marquant la taille Y maximale.  Si le convoyeur n’a pas été monté, la table dessinera 
un rectangle marquant l’origine et la taille de média maximale.  

 Est une procédure d’étalonnage pour compenser des erreurs dans l’axe X en 
coupant en panneaux (sans reconnaissance du repère).  Vous avez le choix entre un 
étalonnage automatique et un étalonnage manuel.  L’étalonnage manuel doit être utilisé si 
la caméra ne peut pas détecter les repères découpés. 

 est utilisé pour définir les paramètres en Axis Control.  

est utilisé pour définir les paramètres pour la caméra afin de pouvoir lire le 
code à barres et les repères.  Normalement la caméra est étalonnée afin de détecter des 
repères noirs sur du vinyle blanc.  La plupart des autres combinaisons des couleurs peut 
aussi être détectée avec les paramètres standards.  Il est possible d’ajuster ces paramètres 
standards afin de lire des combinaisons des couleurs moins évidents du matériau et des 
repères. 

 
 
Le côté gauche de la fenêtre (caméra) montre la vue de la caméra. Le centre (start position 
et actions) montra des boutons actives, qui peuvent être utilisés pendant la configuration 
des paramètres. Le côté droit peut sauvegarder le profil et sélectionner les configurations, 
dont les paramètres doivent être définis. 
Quelques profils sont prédéfinis et installés pendant qu’Axis Control est installé (par défaut 
et réfléchissant). Afin d’utiliser ces profils, cliquez la liste déroulante juste au-dessous le 
profil et choisissez le profil correct. 
 
Un profil prédéfini peut être modifié ou un nouveau profil peut être crée. Il est recommandé 
de ne pas modifier un profil par défaut, mais de le copier et de modifier les paramètres de la 
copie. Vous pouvez régler les paramètres des configurations suivantes. 

http://www.summa.eu/
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Camera LED 
 

 
 
Cliquez Mode pour régler le LED à Always ON, Always OFF. 
Cliquez PWM et réglez l’intensité de la lumière LED avec le curseur entre OFF (valeur 0) et 
maximum (255). 
 
Calibration 
 

 
 
Ceci est utilisé pour régler le filtre (profil), qui sera utilisé lorsqu’Axis Control cherche des 
repères. Il y a deux filtres.  Cliquez l’onglet pour basculer entre le réglage de chaque filtre. 
D’abord réglez un filtre de couleur qui peut être activé ou désactivé. Cliquez le bouton ‘filter 
test’ pour agrandir la fenêtre avec une vue supplémentaire de la caméra. Les différents 
onglets dans cette vue montrent le résultat lorsque les modifications du filtre sont 
appliquées. 
Le filtre de couleur contient quatre paramètres : Teinte minimum et teinte maximale 
(minimum hue and maximum hue) pour filtrer des couleurs spécifiques et une saturation 
minimale et maximale pour filtrer la composante grise de la couleur. 
 

 
 
Le deuxième filtre (simplement appelé filtre) est plus important. Cliquez l’onglet pour 
montre les paramètres de ce filtre.  
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Il y a 5 paramètres. Cliquez le paramètre pour le changer. Un curseur sous le paramètre 
réglé est ensuite affiché pour ajuster le paramètre. Cliquez le bouton ‘filter test’ pour 
agrandir la fenêtre pour une vue de caméra supplémentaire. Cette vue supplémentaire 
montre 5 onglets. Chaque onglet corresponde a peu près avec un paramètre du filtre. 
Cliquez le premier onglet pour voir ce que fait le premier paramètre à la vue de la caméra. 
Cliquez le deuxième onglet pour vérifier ce que fait le deuxième paramètre etc. Le but est 
d'obtenir une ligne fine claire dans le dernier onglet. 
Median filter : préserve les bords, mais lisse les motifs. 
Truncate filter : définit tous les niveaux de gris en dessous d'une certaine valeur par rapport 
à cette valeur. 
Blur : estompe légèrement l'image pour lisser les bords plus nets. 
Edge smoothing : brouille le motif près des bords. 
Threshold : Définit le niveau pour décider si un bord est blanc ou noir. 
 
Exemple: paramètres pour masquer le motif du vinyle réfléchissant: 
Cliquez le bouton ‘Filter test’. 
1.  Changement median filter: assurez-vous que le premier onglet est montré. 
2. Changement Truncate filter: assurez-vous que le deuxième onglet est montré. 
3.  Changement blur filter: assurez-vous que le troisième onglet est montré. 
4.  Changement edge smoothing: assurez-vous que le quatrième onglet est montré. 
5.  Changement Threshold: assurez-vous que le cinquième onglet est montré. 
Cliquez sur le bouton ‘Test circle mark’.  Si le cercle est reconnu comme une marque, un 
cercle vert sera dessiné autour de celui-ci. 
 

 
 
Barcode (Code à barre) 
 

 
 
Ce filtre est utilisé lorsque la caméra lit le code à barre. Il y a 4 ensembles de paramètres.  
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Les paramètres du flux de travail déterminent la vitesse de lecture du code à barre. Il y a 
trois paramètres de vitesse. 

1. Search velocity: est la vitesse à laquelle la caméra cherche le prochain (ou premier) 
code à barre. 

2. Track velocity: est la vitesse à laquelle la caméra cherche le côté droite du code à 
barre. 

3. Scan velocity: est la vitesse à laquelle le code à barre est lu.  
Sélectionnez une vitesse et changez-la avec le curseur en bas, si nécessaire. 
Le dernier paramètres est ‘scan retries’. Ce paramètre détermine combien de fois la caméra 
essaye de lire le code à barre si cela échoue. La vitesse de lecture sera diminuée 
automatiquement lorsque le code à barre est lu. 
  
Le filtre de couleur et les paramètres du filtre fonctionnent de la même manière qu'avec les 
paramètres d'étalonnage. 
 
Il y a un paramètre de détection.  On l’appelle ‘Contrast’ et il peut être réglé si un code à 
barre moins visible doit être lu sur du matériau plus sombre.  
 

Cliquez   pour vérifier si le code à barre peut être lu. La table de découpe 
invitera l'utilisateur à mettre la lame sous le code à barre. Après, le code à barre sera 
scanné. Si le code à barre est détecté correctement, une fenêtre s’ouvrira avec une valeur, 
qui a été lue. 

 
 
Poster Trim 
 

 
 
La fonction ‘Poster trim’ est une option, permettant de couper des affiches sans nécessité 
d’avoir des repères supplémentaires et sans utilisation de SummaFlex Pro. Lorsque les 
affiches sont imprimées, un bord noir de 5 mm autour devra être imprimer avec une 
distance de 5 mm entre les copies. Pour initier le travail, mettez la caméra au-dessous ce 
bord noir. Les bords seront lus et après la table de découpe coupera à l’intérieur du bord 
noir. Vous pouvez trouver plus d’information sur le flux de travail exact dans la section 
Error! Reference source not found.. 
 
Cliquez le premier onglet afin de régler les paramètres du flux de travail. 
Tool: Avec ce paramètre il est possible de régler l’outil, qui sera utilisé pour la découpe. 



F Series Manuel de l’utilisateur 
 

Axis Control  3-12 

Cut Offset: Est la distance entre la ligne, qui sera coupée et l’intérieur du bord noir. 
OverCut: Est la distance, ce qui la lame coupera plus loin dans chaque coin. 
Velocity: Est la vélocité, à laquelle les bords seront lus. Diminuez cette valeur si les 
ressources informatiques sont limitées. 
Camera stabilization: La caméra ajuste automatiquement la luminosité, en fonction de la 
quantité de lumière reçue. Cela pourrait prendre du temps. Avec ce paramètre il est 
possible de régler le temps que la caméra attend. S’il est réglé à ‘Automatic’, la caméra 
attendra 90/5 jusqu’à ce que la luminosité soit stable.  S’il est réglé à ‘Fixed’, le temps que 
la caméra attend peut être réglé à un temps spécifique. L’option ‘none’ veut dire que la 
caméra n’attend pas. La configuration recommandée est ‘Automatic’. 
 
Cliquez le deuxième onglet pour voir les paramètres du flux de travail. Le nombre de 
paramètres, qui peut être réglé dans cet onglet, dépend du type de travail choisi (la façon 
dont les affiches sont imbriquées). Les paramètres supplémentaires aident d’augmenter la 
vélocité de la lecture des bords. 
Nesting: Il y a 4 paramètres possibles. 

Single poster: Seulement une affiche sera coupée. Aucun paramètre supplémentaire n'est 
necessaire. 

Single row: Une seule rangée d'affiches sera lue et coupée. Puis la ligne suivante sera lue et 
coupée. Les affiches peuvent différer en taille dans les deux sens. Cependant, ils doivent 
être alignés à gauche ou à droite et en haut ou en bas. Réglez les paramètres correctement 
(comme ils sont imprimés). 

Multiple copies: Toutes les affiches doivent avoir la même taille. Toutes les lignes seront 
découpées. Les lignes ne doivent pas être complètes. Les copies doivent être alignées à 
gauche ou à droite. Réglez le paramètre à alignement à gauche ou à droite. 
Random: Bien que le paramètre a ‘random’ comme nom, il y a quelques limitations à la 
position des affiches individuelles. Chaque trame, qui n'est pas située dans la position de 
départ, doit être connectée à au moins une autre trame (connecté veut dire: à une distance 
de 5 mm avec un espace blanc). Voyez plus d’info dans la section 3.4. 
Une fois ce paramètre défini, définissez correctement le paramètre d'alignement horizontal 
(gauche ou droite). 
 
Les deux prochains onglets sont des filtres. Le filtre de couleur et les paramètres du filtre 
fonctionnent de la même manière qu'avec les paramètres d'étalonnage . 
 
On l’appelle ‘Contrast’ et il peut être réglé si un code à barre moins visible doit être lu sur 
du matériau plus sombre.  
  

Cliquez  pour vérifier si les trames peuvent être lues. La table de découpe 
demandera à l’utilisateur de mettre la lame au-dessous de la trame. Faites-le au côté 
gauche de la table de découpe si les travaux sont alignés à gauche et au côté droite si les 
travaux sont alignés à droite.  Cliquez OK. La caméra contrôlera si les trames peuvent être 
lues. 
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3.1.8 Evénements 
 
Ce menu montre tous les messages qui ont été affichés par la table de découpe. Il y a trois 
types de messages : 
 
Info: Est un message de la machine à l’utilisateur. 
Warning: Est un message de la machine à l’utilisateur, lui rappelant qu’une certaine action 
doit être prise.  
Error: Est un message de la machine, signalant une erreur qui a besoin de l’attention de 
l’utilisateur. 

 
FIG 3-9 

3-9 MENU D’ÉVÉNEMENTS 
 

3.1.9 Redémarrer 
 
Ce bouton sert à redémarrer la machine complètement.  C’est un ‘démarrage à chaud’.  La 
table de découpe passe par la procédure d'initialisation complète qui est normalement 
exécutée lorsque la machine est éteinte et rallumez de nouveau.  Ce redémarrage ne 
redémarre pas la caméra dans la table de découpe. 
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3.1.10 Icône Color Axis Control 
 
L’icône Color Axis Control dans la barre des tâches ou dans le menu de la barre peut 
différer.  
La couleur normale est blanche.  
Si l’icône est jaune, cela signifie que la table de découpe est occupée (remisant à zéro, 
coupant un motif de test, attendant une réponse de l’utilisateur). 
Lorsque la couleur de l’icône est rouge, cela signifie qu’Axis Control n’est pas connecté 
avec la table de découpe.  
 
3.1.11 Options Axis Control lors de la découpe à travers de SummaFlex 

Pro 
 
Lorsqu’une tâche est initialisée à travers de SummaFlex Pro, les pôles de sécurité 
deviennent actifs ( ) et la vue d’Axis Control change.  Il y a trois boutons 
principaux maintenant. 
 

 

Appuyez sur cette touche afin d’arrêter la tâche en cours.  La table terminera 
les vecteurs, chargés dans la mémoire et réinitialisera l’origine.  L’ordinateur 
enverra le reste de la tâche mais la table ne la coupera pas. 
 

 

Appuyez sur cette touche afin d’interrompre la tâche en cours.  La table 
terminera les vecteurs, chargés dans la mémoire ; fera une pause et montrera 
les nouvelles touches. 
 

 

Appuyez sur cette touche afin de reprendre la tâche.  La table continuera de 
couper la tâche. 
 
 

 

Lorsque la table fait une pause, la tâche peut être interrompue en appuyant 
cette touche.  Le chariot reviendra à la position actuelle ; l’ordinateur enverra 
le reste de la tâche mais la table ne la coupera pas. 

 
Lorsque les pôles de sécurité sont interrompus, la table arrêtera immédiatement et la table 
fera une pause.  Summa Axis Control donnera un message.  Appuyez sur la touche OK dans 
la fenêtre de message afin de continuer. 
 

 

NOTE : N’utilisez pas les pôles de sécurité comme touche de pause.  Cela réduira la 
qualité de découpe.  Une pause contrôlée fera que tous les vecteurs soient 
découpés avec la vitesse et accélération correcte.  
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3.2 Télécommande (en option) 
 
La télécommande permet à l'utilisateur de se rapprocher de la machine, si nécessaire pour 
certaines actions. Elle est utilisée pour:  
 Réglage de l’origine et de la taille du média chargé.  
 Réglage des positions vers le haut/bas des lames dans les outils.  
 Mise en marche/arrêt de la pompe à vide. 

 

 

AVERTISSEMENT: Les poutres de sécurité ne fonctionnent pas avec la 
télécommande.  L’utilisateur doit être très prudent et doit rester loin des parties 
qu’il contrôle avec la télécommande. 

 
Il y a deux méthodes pour connecter la télécommande avec l’ordinateur. 
Soit par connexion via le dongle Bluetooth, soit via une barre sans fil. 
La barre sans fil est la dernière façon pour connecter. 
 
3.2.1 Configuration Wireless bar 
 
Connexion pour la première fois: 
Il n’est pas nécessaire d’installer des pilotes spécifiques avant de connecter la barre sans 
fil. Il faut simplement connecter la barre à l’ordinateur avec le connecteur USB et attendre 
jusqu’à ce que Windows ait installé le pilote correct. Ceci peut prendre quelques minutes, 
dépendent de la versions Windows. La barre est connectée si une LED bleue sous le bouton 
de mode s’allume. Le mode par défaut est 4. S’il n’est pas configuré à ce mode, appuyez le 
bouton de mode jusqu’à ce qu’il soit réglé sur mode 4. Si la LED ne s’allume pas, il est 
possible que la barre soit éteinte.   Allumez la barre avec le petit interrupteur à l'arrière de 
la barre derrière le bouton de synchronisation. 
Afin de connecter la télécommande, appuyez le bouton de synchronisation sur la barre (la 
LED sync clignotera). Ensuite, appuyez le bouton sync sur la télécommande (un bouton 
rouge à l’arrière ; voyez la flèche blanche dans la figure ci-dessous). D’abord, toutes les 4 
LED sur la télécommande clignoteront. Attendez jusqu’à ce qu’uniquement une LED 
s’allume. La LED sync sur la barre sera activée aussi maintenant. Initialisez Axis Control. 
L'indicateur d'état devant la télécommande sera vert. 
 
Reconnecter: 
Après cette première installation, il sera plus facile de reconnecter la télécommande. 
Il est possible que la télécommande connecte automatiquement. Si ceci n’est pas le cas, 
appuyez le bouton “1” et ”2” sur la télécommande après qu’Axis Control soit initié. La 
connexion sera établie. Si la batterie a été remplacée, il est possible que le bouton sync sur 
la barre doit être appuyé avant d’appuyer les boutons “1” et ”2” pour la connexion.  
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3.2.2 Le nom des boutons sur la télécommande 
 

  Des boutons fléchés. 

  Le bouton Entrée. 

  Le bouton module. 

   Le bouton Origine/Test. 

   Le bouton vers le haut 

   Le bouton vers le bas 

   Le bouton Maj (à l’arrière de la télécommande) 

 
3.2.3 Réglage de l’origine et la taille avec la télécommande 
 
Appuyez sur le bouton Origine/Test pour définir l’origine ou simplement appuyez un des 
boutons fléchés.  La tête se déplacera de sorte que le pointeur soit défini sur l’origine.  
L’origine peut être modifiée maintenant en appuyant sur les boutons fléchés.  Appuyez sur 
la touche Entrée pour définir l'origine.  Lorsque l’origine est définie, le LED d’origine 
(gauche) clignote. 
Si le bouton Entrée est appuyé, ce LED clignotera pendant un certain temps.  N’appuyez pas 
de boutons sur la télécommande tandis que le LED clignote. 
Appuyez simultanément le bouton Maj et le bouton Origine/Test pour définir la taille du 
média (d’abord appuyez sur le bouton Maj).  La tête se déplacera de sorte que le pointeur 
est défini sur le coin supérieur gauche du média.   
La taille peut être modifiée maintenant en appuyant sur les boutons fléchés.  Appuyez sur le 
bouton ‘Entrée’ afin de définir la taille.  Tandis que la taille soit définie, le LED Taille (droite) 
clignote. 
Si le bouton ‘Entrée’ est appuyé, ce LED clignotera pendant un certain temps.  Ceci peut 
prendre un temps assez long si la largeur du média a été modifiée beaucoup.  La machine 
devra repositionner le sélecteur de vide.  N’appuyez pas de boutons sur la télécommande 
pendant que le LED clignote.  
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3.2.4 Définir la position vers le haut ou vers le bas de l’outil/de la lame 
avec la télécommande 

 
Définir la position vers le haut ou vers le bas de l’outil/de la lame se fait de préférence avec 
la télécommande.  Afin de définir la position vers le haut ou vers le bas, suivez la procédure 
ci-dessous. 
 
1. Déplacez l’origine au-dessus du média chargé. 

2. Appuyez sur le bouton Module.  S’il y a plus qu’un module avec un outil monté sur la 
machine, le module à étalonner peut être sélectionné en appuyant plusieurs fois sur le 
bouton ‘Module’.  Le module qui a été sélectionné pour étalonner est indiqué avec les 
LED au bas de la télécommande (M1, M2 ou M3). 

3. D’abord définissez la position vers le haut.  Faites ceci en appuyant le bouton vers le 
haut et en abaissant l’outil/la lame avec les boutons fléchés.  Une fois que la hauteur 
correcte est définie, appuyez sur le bouton ‘Entrée’.  

 

ATTENTION: La position vers le haut est liées avec la position vers le bas de 
l’outil/la lame pour des raisons de sécurité. Si la position vers le bas n’est pas 
encore définie (encore mise à zéro), il sera impossible de définir la position vers 
le haut.  Dans ce cas définissez d’abord la position vers le bas et ensuite la 
position vers le haut. 

 
4. Définissez la position vers le bas en appuyant le bouton vers le bas.  Abaissez l’outil/la 

lame avec les boutons fléchés.  Appuyez le bouton Origine/Test afin de vérifier la 
profondeur.  Si la profondeur n’est pas correcte, corrigez-la en appuyant les boutons 
fléchés encore une fois.  Une fois que la profondeur correcte est définie, appuyez le 
bouton Entrée. 

 
NOTE: Assurez-vous que la vitesse de l’outil/la lame est la même vitesse à 
laquelle le travail sera fait. 

 

 

ATTENTION: Lors de l’utilisation de l’outil de découpe mi-chair, seulement la 
position vers le bas doit être définie.  La position vers le haut sera définie 
automatiquement 4 mm plus haut.   

 

3.2.5 Allumer/Eteindre la pompe à vide 
 
La pompe à vide peut être allumée ou éteinte en appuyant le bouton Entrée.  En l’appuyant 
simultanément avec le bouton Maj définit la pompe pour souffler. 
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3.3 Des plug-ins 
 
Il existe des plug-ins pour Corel et pour Illustrator afin de faciliter le flux de travail.  
 
3.3.1 Plug-in pour Corel (PC) 
 
La barre d’outils dans Corel contient quatre icônes. 
 

 

La première icône est utilisée pour initier un nouveau dessin du gabarit de la Série F.  
Lorsque cette icône a été appuyée, les événements suivants se produisent :  
 

• Un nouveau dessin est initié du gabarit de la Série F. 
• Toutes les couches nécessaires sont créées et la zone de travail est 1200mm x 

1600mm (portrait).  
• La couche activée est la couche pour les données d’impression.  

 
Si la deuxième icône est appuyée, les événements suivants se passent:  
 

• La couche ‘Regmark’ est la couche supérieure.  Tous les objets dans cette couche 
sont supprimés et la couche est verrouillée. 

• Tous les objets dans tous les couches déverrouillées et visibles sous la couche 
Regmark sont sélectionnés.  

• La couche Regmark est déverrouillée.  
• Des repères (des cercles avec Ø5mm) sont mis autour des objets sélectionnés et 

une flèche est ajoutée afin de facilement reconnaître l’orientation dans laquelle 
toutes ces repères sont enregistrés dans la couche Regmark. 

• La couche Regmark est verrouillée. 
 

•  
 
La troisième icône est utilisée pour créer un fichier pdf qui est prêt pour SummaFlex à 
importer.  Si l’icône est appuyée, les événements suivants se produisent :  
 

• Tous les objets dans les couches déverrouillées et dans les couches où 
l’impression/exportation n’est pas désactivée, sont sélectionnés (aussi les objets 
dans la couche Regmark et la couche Cut Out Squares). 

• Une boîte de dialogue est ouverte, un répertoire (le même que celui qui a été utilisé 
la dernière fois) et nom de fichier (le nom de fichier actuel) sont suggérés. 

• Modifiez le répertoire et le nom de fichier, si nécessaire.  Puis, appuyez sur 
Enregistrer sans modification des options. 

 NOTE:  

 

Cliquez l’icône d’impression de la 
couche d’impression avant 
l’enregistrement au fichier pdf. 
Sinon, le fichier pdf aura trop de 
données inutiles et l’importation 
dans SummaFlex prendra trop de 
temps. 
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3.3.2  Plug-in pour Illustrator (PC) 
 
Le menu supplémentaire au-dessous du fichier contient deux sous-menus. 
 

 
 

Si le premier sous-menu est utilisé, le suivant se passe: 
 

• La couche ‘Regmark’ est la couche supérieure.  Tous les objets dedans sont 
supprimés et la couche est verrouillée. 

• Tous les objets dans toutes les couches déverrouillées et visibles sous la couche 
Regmark sont sélectionnés. 

• La couche Regmark est déverrouillée. 
• Des repères (des cercles avec Ø5mm) sont mises autour les objets sélectionnés et 

une flèche est ajoutée pour la reconnaissance facile de l’orientation, dans laquelle 
toutes ces repères ont été enregistrés dans la couche Regmark. 

• La couche Regmark est verrouillée.  
 

 
Afin de préparer un fichier pour SummaFlex Pro faites le suivant:  

• Définissez temporairement le calque contenant les données d'impression comme un 
calque template 

• Sauvegardez le fichier sous forme de fichier pdf (version pdf minimale 1.5). 
Assurez-vous que l'option pour enregistrer les calques est activée.. 

• Définissez le calque contenant les données d'impression comme avant. 
 

 

NOTE : La même chose peut être faite lors de la sauvegarde des données 
d'impression, il suffit de changer temporairement les propriétés des calques 
contenant les données coupées. 
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Afin de définir le modèle pour les séries F sur le lieu correct, faites le suivant:  
 

• Ouvrez Illustrator. 
• Allez au Fichier > Nouveau du modèle (une fenêtre de dialogue s’ouvrira. Choisissez 

un modèle du répertoire des modèles Illustrator).    
• Ouvrez l’explorateur Windows et allez au répertoire où des outils de la table de 

découpe Summa sont installés (ce répertoire est habituellement C:\Progam Files 
(x86)\Summa Flatbed Tools ou C:\Progam Files (x86)\Summa Flatbed Tools – 
dépendant du fait s’il est un bit Windows 32 ou un bit Windows 64).  

• Allez au sous-répertoire du modèle. Sélectionnez le modèle Illustrator (fichier avec 
extension ait) ; cliquez droite et sélectionnez la copie. 

• Allez à la fenêtre de dialogue dans Illustrator et copiez le modèle. 
• Double-cliquez sur le nouveau bouton. 

 

 
 

NOTE: La prochaine fois que vous avez besoin d’un nouveau fichier du modèle, il faut 
simplement aller au File > New from Template; et sélectionnez le modèle pour les séries F.  
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3.3.3 Plug-in pour Illustrator ou pour Mac (du CS4 up) 
 
Avec ce plug-in des repères SummaFlex Pro ou des repères SummaFlex Pro avec des carrés 
supplémentaires seront ajoutées à la conception.  Les carrés supplémentaires peuvent être 
utilisés si la conception doit être tournée face vers le bas avant qu’elle soit coupée.  Le 
menu Summa est ajouté au menu Fichier d’Illustrator.  Le Plug-in s’appelle 
SummaCS4mac.aip, version 1.0.0.0 pour Illustrator CS4 et CS5.  Pour Illustrator CS6 il 
s’appelle SummaCS6mac.aip et pour Illustrator CC le plug-in s’appelle SummaCCmac.aip. 
 

 

FIG 3-10 
3-10 PLUG-IN POUR ILLUSTRATOR SUR MAC 
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3.4 Poster Trim (couper des affiches) 
 
Avec le flux de travail Poster Trim il est possible de couper des affiches sans besoin 
d’utiliser SummaFlex Pro. Le rip doit imprimer une bordure noire autour de l’affiche de 5 
mm de large et la distance entre ces coins noirs aussi doit être 5 mm. 
Une affiche doit toujours avoir au moins un côté de sa bordure à côté d'une autre. A part ça, 
il n'y a pas beaucoup de restrictions. Afin de ne pas perdre trop de temps lors de la 
numérisation des bordures, le regroupement des affiches peut être décrit et décomposé en 
différentes configurations. Il est important de régler la configuration correctement avant 
d’initier le travail. 
Des exemples de configurations possibles: 
• Affiche unique (single poster): 

 
• Rangée unique (single row) (peut être une rangée ou plusieurs rangées ; la distance 

marquée est 250 mm au maximum): 

XXX

  or  

XXX

 

• Multicopie: 

  or   

• Au hazard (random): 

  or   



F Series Manuel de l’utilisateur 
 

Axis Control  3-23 

 
Régler le paramètre ‘poster trim job’ correctement. 
 

1. Cliquez , puis cliquez . Une petite fenêtre s’ouvre. 

 

2. Cliquez  pour vérifier si les paramètres sont réglés correctement. Il y a 
beaucoup de paramètres pour la découpe d’affiches. Ils sont expliqués dans la section 
3.1.7. La plupart des paramètres ne devront pas être changés. Les paramètres qu’il faut 
contrôler en particulier sont l’onglet ‘Workflow’ et l’onglet ‘Job structure’. 

 

Assurez-vous que le type d’outil, le décalage de découpe 
et la vélocité de découpe sont réglés correctement. Le 
décalage de découpe est mesuré de l’intérieur de la 
bordure vers le centre de l’affiche. Ainsi, plus le décalage 
est grand, plus le résultat est petit. Généralement, les 
autres deux paramètres ne sont pas modifiés. 

  

 

D’abord réglez le type d’imbrication (nesting) 
correctement (voyez la page précédente pour des 
échantillons) et puis les autres paramètres. 

 
Si la nouvelle configuration sera utilisée plus tard, elle peut être sauvegarder avec un nom 

facilement reconnaissable. Pour faire cela, cliquez . Remplissez le nom et cliquez 
‘Save’. Lorsque cette configuration est à nouveau nécessaire, vous pouvez la sélectionner 
en cliquant sur la liste déroulante, située juste au-dessus du bouton de copie. 
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Initier le travail 
 
1. Chargez le matériau sur la table de découpe et contrôlez comment les affiches sont 

imprimées (choisissez la configuration correcte). 

2. Cliquez , puis cliquez . Une petite fenêtre s’ouvre. 

 

3. Cliquez . Une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec une vue de camera et des 
flèches. 

 

4. Utilisez les flèches pour mettre la caméra au-dessous la première affiche. Si le paramètre 
d’alignement est réglé à droite, la caméra doit être positionnée sous l'affiche la plus à 
droite. Si le paramètre d’alignement est réglé à gauche, la caméra doit être positionnée 
sous l’affiche la plus à gauche. 

5. Cliquez ‘Apply’ pour initier le travail. Les bordures seront lues en fonction de la 
configuration des paramètres de la structure de travail. Par la suite, l'affiche sera 
coupée. 
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4 Entretien et nettoyage 
 
 
4.1 Information générale 
 
Les tables de découpe de la Série F contiennent de nombreuses surfaces de glissement, 
composées de métaux lisses et plastiques. Celles-ci sont pratiquement libres de friction et 
ne requièrent donc pas de lubrification par l’opérateur.  Néanmoins, elles vont accumuler de 
la poussière et de la peluche, susceptibles de détériorer la performance de la machine. 
Gardez la table de découpe aussi propre que possible en utilisant une housse anti-poussière 
quand la machine n’est pas utilisée. Si nécessaire, nettoyez la machine avec un chiffon 
doux, imprégné d’alcool isopropylique ou d’un détergent non abrasif. N’utilisez aucun 
abrasif.  
Il est également recommandé de vérifier la lame régulièrement. Remplacez-la si la pointe 
est usée ou cassée.  
La machine dispose d’un compteur interne qui enregistre les heures de travail de la 
machine. Après un certain temps, la machine affichera un message qui vous invite à 
effectuer une maintenance de service. Cette maintenance de service doit être faite par un 
technicien entraîné par Summa. Il est très recommandé d’effectuer cette maintenance, 
sinon la qualité de découpe et la durée de vie pourraient être réduite. Ces actions de 
maintenance ne sont pas décrites dans ce manuel ; elles sont décrites dans le manuel de 
service. La maintenance décrite ici, devrait/peut être effectuée par l’opérateur. Il y a deux 
niveaux de maintenance effectuée par l’opérateur : la maintenance journalière et la 
maintenance hebdomadaire/mensuelle.  
 

 

ATTENTION: Pour des raisons de sécurité, éteignez toujours la machine avant 
d’activer l’inspection visuelle. La plupart des procédures de maintenance 
s’effectuent de manière plus efficace si la machine est éteinte. Uniquement dans 
des cas très rares, il est nécessaire que la machine soit allumée lors des 
procédures de maintenance. Dans ce cas, suivez la procédure décrite. 

 
4.1.1  Entretien quotidien 
 
Les actions de maintenance journalière sont les suivantes: 
 

1. Chaque jour il faut avancer le convoyeur manuellement environ un mètre avant 
d’allumer la machine. 

2. Libérez la machine de la poussière et des résidus qui sont restés après la découpe. 
3. Vérifiez les fonctions de sécurité (boutons d’émergence et système des rayons 

laser). 
 
4.1.2 Entretien hebdomadaire/mensuelle 
 
La fréquence des procédures de maintenance suivantes dépend de combien la machine est 
utilisée. Le plus souvent, vous vous rendez compte de la nécessité de ces actions de 
maintenance en inspectant la machine visuellement ou en remarquant une détérioration 
dans la qualité de découpe. Il est recommandé d’inspecter la machine et tous ses 
composants au moins une fois par semaine. 
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4.1.2.1 Nettoyage du guide-lame (uniquement lame de découpe mi-chair) 
 
Le guide-lame peut accumuler de résidus du vinyle, ce qui pourrait entraîner une 
détérioration de la qualité de découpe.  
L’indication typique d’un guide-lame sale est une interruption de la ligne de découpe 
chaque 12 mm (0.5”).  
 
Nettoyer le guide-lame: 
 
1. Enlevez l’outil de découpe mi-chair en le tournant dans le sens antihoraire.  Utilisez 

l’option de changement d’outil dans le menu d’Axis Control ou éteignez la table de 
découpe avant de faire cela. 

2. Observez l’orientation du guide-lame dans l’outil et ensuite, sortez-le porte-outils en le 
poussant. 

3. Enlevez le vinyle restant en utilisant une brosse ou une pincette. 

4. Remettez le guide-lame à sa place. 

5. Installez de nouveau la lame de découpe mi-chair dans le module. 

 

FIG 4-1 
4-1 GUIDE-LAME OUTIL DE DECOUPE MI-CHAIR 

 
4.1.2.2 Nettoyage du nez presseur (Outil de découpe pleine-chair et EOT) 
 
Le nez presseur pourrait accumuler des résidus du vinyle, ce qui pourrait entraîner une 
détérioration de la qualité de découpe.  
 
Nettoyer le nez presseur: 
 
1. Enlevez l’outil à double tranchant, l’outil à un tranchant ou l’EOT en le tournant dans le 

sens antihoraire.  Utilisez l’option de changement d’outil dans le menu d’Axis Control ou 
éteignez la table de découpe. 

2. Enlevez le vinyle restant en utilisant une brosse ou une pincette ou avec de l’air 
comprimé.  Enlevez le nez presseur de l’outil, si nécessaire. 

3. Installez l’outil de nouveau dans le module 

 

FIG 4-2 
4-2 SURFACE DU NEZ PRESSEUR 

 

 
NOTE: Les surfaces du nez presseur peuvent être lubrifiées avec un spray 
Teflon sec avant que le nez presseur soit replacé dans l’outil. 
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4.1.2.3 Remplacer le guide-lame EOT 
 
A cause de la très grande fréquence de l’EOT, il est inévitable que les éléments mobiles à 
l’intérieur de l’EOT se détériorent. Le grade de détérioration est imprévisible, car ceci 
dépend de plusieurs paramètres, comme p.ex.: l’épaisseur du matériel découpé, sa 
consistance, la lame utilisée et d’autres paramètres d’opération généraux. Le seul élément 
qui peut être remplacé par l’opérateur est le guide-lame. Si d’autres éléments sont 
détériorés, il faudra envoyer l’EOT à un département de service de Summa. 
 

 
NOTE: Si l’EOT découpe à une haute fréquence, il se détériorera plus vite et il fera 
plus de bruit. 

 
Remplacer le guide-lame: 
 
1. Enlevez l’EOT du module.  Utilisez le menu de changement d’outil dans Axis Control ou 

éteignez la machine à découpe. 

2. Enlevez le nez presseur (si celui-ci était installé) et enlevez la lame. 

3. Détachez le guide-lame en enlevant les deux vis de réglage.  

4. Tournez (environ trois tours) ces vis de réglage dans les deux trous filetés, juste à côté 
des trous desquelles les vis sont sorties. 

5. Enlevez le guide-lame prudemment en tirant ces vis de réglage.  

6. Insérez le nouveau guide-lame et procédez dans l’ordre inverse à l’enlèvement. 

 

FIG 4-3 
4-3 GUIDE-LAME CONTENANT DES VIS POUR L’ENLEVEMENT ET LE REMPLACEMENT 

 
 

 

FIG 4-4 
4-4 USAGE D’UN OUTIL SUPPLEMENTAIRE SI LE GUIDE-LAME SAISE DANS L’ARBRE 
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4.1.2.4 Nettoyage du convoyeur et du tapis de protection 
 
Après un moment, beaucoup de poussière se rassemblera dans le convoyeur. Ceci réduira 
le vide. Le média ne restera pas sur place et la qualité de découpe détériorera. 
 
Nettoyage du convoyeur (tapis de protection): 
 
Réglez la pompe à vide sur ‘Blow’ et nettoyez le convoyeur avec un aspirateur. 
 
Lorsqu’une fraise est montée sur la machine, ceci peut être utilisé afin d’aspirer le 
convoyeur ou la sous-couche du fraisage. Cliquez le bouton Matériel dans Axis Control. Il y 
aura deux options visibles.  
Clean table: Poussez le bouton afin d’aspirer la table de découpe (la zone chargée). La fraise 
dans le module de fraisage fonctionnera, mais elle ne touchera pas la surface. 
Dust extraction : Cliquez le bouton radio afin de l’activer ou désactiver. 
 

 

NOTE:  Si une sous-couche plus légère est utilisée, la brosse devrait à peine 
toucher la sous-couche. Si le tapis/convoyeur est nettoyé, la brosse peut être 
utilisée pour ‘brosser’ le convoyeur. 

 
4.1.2.5 Nettoyage des brosses de protection aux côtés 
 
Les brosses aux côtés peuvent accumuler de la poussière. Utilisez un aspirateur pour les 
nettoyer. N'utilisez pas de l’air comprimé, car ceci soufflera toute la poussière à l’intérieur 
de la machine. 

 
4.1.2.6 Nettoyage des rails de guidage 
 
Généralement les rails de guidage n’ont pas besoin de lubrification. Les chariots disposent 
d’un réservoir intégré avec de la lubrification. Néanmoins, si les rails sont très sales, vous 
pouvez les nettoyer comme suit : 

Nettoyage des rails: 
 
1. Nettoyez les longueurs des rails avec un chiffon sans peluche (commencez à partir du 

chariot et éloignez-vous de ceux-ci). 

2. Trempez un autre chiffon sans peluche avec lubrifiant pour les rails de guidage et 
repassez vers les longueurs des rails encore une fois. 

4.1.2.7 Vidange du filtre à air comprimé sur machines sans POT 
 
Contrôler le filtre régulièrement pour de l’air comprimé et videz-le, si nécessaire. Afin de 
faire cela, retirez la façade (deux vis) et sortez le panneau avant. 

 
4.1.2.8 Remplissage de l'alimentation en huile sur machines avec POT 
 
Vérifiez le niveau d’huille mensuellement. Si le niveau est inférieur à moitié rempli, ajouter 
de l'huile. 
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4.1.2.9 Nettoyage de l’ADC 
 
Dans l'ADC il y a deux câbles de fibre optique à gauche ou à droite avec une petite lentille 
devant eux. Cette lentille peut devenir sale à cause de la poussière et cela peut interférer 
avec la précision du réglage de la profondeur. Par conséquent, cette lentille doit être 
nettoyé régulièrement. 
La lentille elle-même est fait de PMMA (communément décrit comme Plexiglas). Cela signifie 
qu’elle est sensible aux rayures, elle ne peut donc être nettoyée que de trois manières 
différentes. Quand elle n'est pas trop sale, une courte bouffée d'air comprimé peut se 
débarrasser de la poussière. Si la saleté est bouchée sur la lentille, utilisez un chiffon non 
pelucheux humidifié avec de l'eau chaude. Si la lentille est vraiment sale, mélangez un peu 
de liquide de lavage avec de l'eau et utilisez un chiffon en microfibre pour la nettoyer. Il 
peut être essuyé avec un chiffon non pelucheux, mais n'appliquez pas de pression car cela 
pourrait rayer la lentille. 

 
FIG 4-5 

4-5 NETTOYAGE DE L’ADC 
 
4.1.2.10 Maintenance de la pince de la fraise Kress  
 
Chaque fois qu’un bit est déplacé ou remplacé, la pince doit être nettoyée.  Nettoyez la 
pince en appuyant doucement sur un service plat/ ou enlevez la poussière des rainures et 
du fil (dans l’écrou et la fraise). 

 
FIG 4-6 

4-6 PINCE DE LA FRAISE 
 

 

ATTENTION: Lorsque la pince n’a pas été nettoyée et les rainures se bouchent 
avec de la poussière, le bit ne peut pas être fixé assez serré.  Si le bit alors lâche 
pendant le fraisage il endommagera les tapis, la fraise et peut même causer des 
blessures.  
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4.1.2.11 Maintenance de la fraise HF  
 
• CYCLE D’EXÉCUTION 
 
La fraise doit passer une procédure de rentrée chaque fois que la fraise court moins que 20 
minutes en 3 semaines. Exécutez cette procédure aussi pendant une première installation. 
Un paramètre interne enregistre combien de temps et quand la fraise a fonctionné. 
Lorsqu’une procédure de rentrée est nécessaire, Axis Control donnera un message et un 
bouton supplémentaire sera visible dans le menu ‘Modèles’. 
 

 
FIG 4-7 

4-7 MENU MODÈLES FRAISE HF BOUTON BURN-IN 
 

 

Cliquez  et attendez jusqu’à ces que la procédure est finie. Une fenêtre avec le 
progrès du cycle d’exécution sera visible. Après la fin de la procédure, le bouton dans le 
menu disparaîtra aussi. 

 
FIG 4-8 

4-8 FENÊTRE CYCLE D’EXÉCUTION 
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• REMPLACEMENT/NETTOYAGE DE LA PINCE 
 
La fraise est transportée avec une pince factice (pas de place pour insérer un bit 
d’acheminement). Pendant la première installation, cette pince doit être retirée et 
remplacée avec une pince de 6 mm. Cette procédure est la même que celle pour le 
remplacement d’une pince normale. 

1. Cliquez , puis cliquez l’image du module de fraisage et cliquez . 

2. Retirez la fraise HF du module de fraisage et mettez-la sur la table de découpe. Tournez 
le commutateur à l’arrière du module de fraisage.  

 

FIG 4-9 
4-9 COMMUTATEUR POUR REMPLACEMENT DU BIT 

 
3. Retirez le bit de la pince. Prenez la pince et tournez-la dans la direction de la flèche 

verte et retirez-la. 

  

FIG 4-10 
4-10 RETIRER LA PINCE DE LA FRAISE 

 

 

WARNING:  Si la pince ne peut pas être retirée manuellement, utilisez le clé de 10 
mm et 13 mm pour desserrer la pince. Assurez-vous de tourner dans la bonne 
direction et n’utilisez ces outils jamais pour attacher une pince. 

 
4. A l’intérieur de la pince il y a aussi une vis de fixation pour sécuriser la pince. D’abord, 

assurez-vous que cette vis de fixation n’est pas tournée trop loin.  Utilisez le clé Allen 
afin d’être sûr que la vis interne est justement visible dans le trou de la pince. 

 

FIG 4-11 
4-11 PINCE AVEC VIS DE FIXATION 
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5. Soit vous prenez une nouvelle pince ou vous nettoyez la pince, qui a été retirée. Pour 

nettoyer une pince, utilisez une des brosses, livrées avec le moteur de fraisage.  

 

FIG 4-12 
4-12 NETTOYAGE DE LA PINCE 

 

 

NOTE: Il est recommandé de nettoyer la pince quelques fois par semaines si la 
fraise est utilisée beaucoup ou si le bit d’acheminement a été remplacé 
beaucoup. 

 

6. Appliquez un film léger d'huile sur le fil de la pince. Puis, réinsérez la pince et vissez-la 
manuellement dans la direction de la flèche noire. Tournez jusqu’au bout, mais ne 
serrez pas. Dès que la fin est atteinte, arrêtez. Ensuite, tournez la pince un demi-tour 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (direction de la flèche verte). 

  

FIG 4-13 
4-13 REINSTALLER LA PINCE DE LA FRAISE 

 

 

ATTENTION:  Il est très important d’insérer la pince comme décrit. Si la pince est 
tournée trop loin, il y aura des dommages irréversibles au moteur de la fraise. Si 
la pince n’est pas tournée trop loin, le bit d’acheminement se perdra pendant 
l’utilisation et endommagera la surface de la table de découpe.  

 
7. Fixez la vis de réglage à l'intérieur de la pince avec la clé Allen. 
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5 Consommables 
 
 
 
5.1 Accessoires et consommables 
 
Les accessoires et consommables suivants sont disponibles pour la table de découpe de la 
Série F. 
 
5.1.1 Accessoires et consommables généraux 
 
 

Flasques 
(ensemble de 2) 

391-510 

 

Tournevis hexagonal 4mm MT9010  

Tournevis hexagonal 2.5mm MT9011  

Clé a outils 500-1302 

 

Câble USB 3m 500-9089 

 

Câble d’extension USB 0.5m 
 

500-9096 
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5.1.2 Module trainant 
 

 

Porte-lame standard pour tête flottante 391-332 

 

Lame trainante standard 36° 
(ensemble de 5) 

Profondeur de découpe jusqu’à 0.25mm 
391-360 

 

Lame trainante 60° 
Profondeur de découpe jusqu’à 0.6mm 

391-231 
 

Porte-lame pour lame trainante spécial 
sablage 

391-363 

 

Lame trainante 55° 
(ensemble de 5) 

Jusqu’à 0.8mm de profondeur de découpe  
391-358 

 

Feutre 
(ensemble de 4) MP06BK 
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5.1.3  Outil de découpe mi-chair 
 
 

Porte-outil de découpe mi-chair  500-9311 

 

Porte-lame de découpe mi-chair  500-3318  

Lame tangentielle standard 36° 
(ensemble de 5) 

Profondeur de découpe jusqu’à 0.25mm 
390-534 

 

Lame tangentielle 60° 
Profondeur de découpe jusqu’à 1.2mm 

390-550 

 

Lame tangentielle à double tranchant 
Profondeur de découpe jusqu’à 0.25mm 

390-551  

Outil de montage pour lames de l’outil de 
découpe mi-chair 

390-553 
 

Lame tangentielle 45° 
Profondeur de découpe jusqu’à 1mm  

390-560  

Guide-lame  395-348 
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5.1.4  Outils de découpe pleine-chair 
 

 
 

Outil à un tranchant 
(inclut 1 lame à un tranchant) 

500-9312 
 

Lame à un tranchant 65° 
Matériel jusqu’à 6 mm d’épaisseur 

500-9801  

Nez presseur à un tranchant 500-3303 

 

Outil à double tranchant 
(inclut 2 lames à double tranchant) 

500-9313 
 

Lame à double tranchant 50° 
Jusqu’à 3 mm  

500-9802 
 

Lame à double tranchant 60° 
Jusqu’à 5 mm  

500-9803 
 

Nez presseur à double tranchant 500-3315 

 

Outil Heavy Duty 
(inclut 1 lame heavy duty) 

500-9314 
 

Lame Heavy Duty 45°/90° 
Jusqu’à 15 mm  

500-9807 
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5.1.5 Outil oscillant électronique 
 

 
 

 
Chaque lame pour l’outil oscillant est fournie avec une vis de fixation et 
un tournevis hexagonal. Il est recommandé de remplacer la vis de 
fixation si elle est endommagée.  

 

Outil Oscillant Electronique 500-9320 

 

Lame à un tranchant 65° L25 
Jusqu’à 5 mm  

500-9800  

Lame à un tranchant 0°- 75° L25 
Jusqu’à 5 (6) mm 

 
500-9813  

Lame à un tranchant 65°-80° L25 
Jusqu’à 5 (11) mm 

 
500-9810  

Lame à un tranchant 65°-85° L25 
Jusqu’à 5 (11) mm 

 
500-9811  

Lame à un tranchant 65°-85° L28 
Jusqu’à 8 (14) mm 

 
500-9812  

Lame à un tranchant 45°-85° L33 
Jusqu’à 13 (19) mm 

 
500-9815  

Lame à un tranchant 45°-86° L38 
Jusqu’à 18 (24) mm 

500-9814  

Guide lame 500-3313 
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5.1.6 Outils de rainurage 
 

 

Outil de rainurage D 25 R3 H8 W7 500-9325 
 

Outil de rainurage D 25 R3 H8 W5.5 500-9326 
 

Outil de rainurage D 25 R1.5 H1.5 W1.5 500-9327 
 

Outil de rainurage D 15 2pt 500-9328 
 

Outil de rainurage D 15 1pt 500-9329 
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5.1.7 Outil oscillant pneumatique 
 

 
 

 
Chaque lame pour l’outil oscillant est livrée avec un tournevis 
hexagonal. 
 

POT 500-9350 

 

 

POT-L 500-9358 

 

POT Lame point plat L20 T0.63 
Epaisseur maximale du matériau: 18mm 

 
500‐9830 
(Lot de 3) 

 
 

 
POT Lame point plat L27 T0.63 

Epaisseur maximale du matériau: 25mm 

 
500‐9831 
(Lot de 3) 

 

 
 

 
POT Lame point plat L20 T1.5 

Epaisseur maximale du matériau: 18mm 

 
500‐9832 
(Lot de 3) 

 

 
 

 
POT Lame point plat L27 T0.63 

Epaisseur maximale du matériau: 25mm 

 
500‐9833 
(Lot de 3) 

 

 
 

POT lame L20T1 
Epaisseur maximale du matériau: 16 mm 

500‐9834 
(Lot de 3) 

 

POT-L KNIFE L50 T1.0 
à utiliser avec  POT-L 

500‐9835 
(Set of 3) 

 

Nez presseur POT 500-9331 
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5.1.8 Outils V-Cut 

 

 

Chaque outil V-Cut est livré avec un appareil afin de 
positionner la lame.   Cette partie peut également être utilisée 
pour protéger la lame lorsque l’outil n’a pas été monté sur la 
machine. 

Outil V-Cut 0° 
Profondeur de découpe jusqu’à 27 mm  

500-9340 

 

Outil V-Cut 15° 
Profondeur de découpe jusqu’à 26 mm  

500-9341 

 

Outil V-Cut 22.5° 
Profondeur de découpe jusqu’à 25 mm  500-9342 

 

Outil V-Cut 30° 
Profondeur de découpe jusqu’à 23 mm  

500-9343 

 

Outil V-Cut 45° 
Profondeur de découpe jusqu’à 18 mm  500-9344 

 

Lame V-Cut 0.9 mm  
(Ensemble de 5) 

500-9825 

 

Lame V-Cut métal dur 500-9826  
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5.1.9 Outils de fraisage pour la fraise Kress 
 

 

 

Ceci est la clé, nécessaire pour desserrer la 
pince.  Elle est livrée avec l’option de fraisage.  
Cette une clé d’une taille normale de 17 mm.  
Vous pouvez la commander avec le numéro 
d’article MT9014. 

Pince 3mm 500-0241 

 

Pince 4mm 500-0242 

 

Pince 6mm 500-0243 

 

Pince 8mm 500-0244 

 

Sac d’aspirateur Bosch (5x) 500-9332 

 

Tapis de fraisage 
(Rouleau 11m) 

500-9333 

 

Moteur de la fraise 500-9334 
 

Bit d’acheminement D3/3 L60/10 1FL UC  
(3x) 

500-9850  



F Series Manuel de l’utilisateur 
 

Consommables  5-10 

 

 
Description du fraise:  
 
Exemple: Bit D3/3 L60/10 1Fl UC:  

• D3/3: diamètre de la tige: 3 mm / diamètre de fraisage: 3 mm. 
• L60/10: Longueur de l’outil: 60 mm / profondeur de fraisage maximale: 10 mm. 
• 1Fl: 1 rainure. 
• UC: Découpe vers le haut: copeaux de fraisage sont déplacés vers le haut. 

 
 

 
. 

Fraise D4/4 L50/12 1FL UC  
(3x) 

500-9852  

Fraise D6/3 L50/06 MP 1 FL UC  
(3x) 

500-9854 
 
 

 

Fraise D6/4 L50/12 MP 1 FL UC  
(3x) 

500-9856 
 
 

 

Fraise D6/6 L50/12 MP 1 FL UC BAL 
(3x) 500-9857 

 
 

 

B Fraise it D6/6 L58/22 MP 1 FL UC BAL 
(3x) 

500-9858  

Fraise D6/10 L50 90° B 2FL 
(2x) 

500-9863 
 

Fraise D6/6 L50/22 2FL UC/DC 
(2x) 

500-9864  
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5.1.10 Outils de fraisage pour la fraise HF 
 

 

 

Ces clés sont livrées avec la fraise HF. Elles 
peuvent être utilisées lorsque la pince ne peut 

pas être retirée manuellement.  Ne les utilisez pas 
pour serrer la pince. Elles ne peuvent pas être 

commandées séparément.  

Pince 6 mm 500-9379 
 

Tapis de fraisage (large) 
(Rouleau 11 m) 500-9333 

 

Tapis de fraisage (étroit) 
(Rouleau 11 m) 500-9336 

 

Moteur de broche HF de rechange 500-9378 

 

Bit d’acheminement D6/3 L50/06 MP 1 FL 
UC  

(3x) 
500-9854  

Bit d’acheminement D6/4 L50/12 MP 1 FL 
UC  

(3x) 
500-9856  

Bit d’acheminement D6/6 L50/12 MP 1 FL 
UC BAL 

(3x) 
500-9857  

Bit d’acheminement D6/6 L58/22 MP 1 FL 
UC BAL 

(3x) 
500-9858  
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Description du bit:  
Exemple: Bit D6/6 L50/12 MP 1Fl UC BAL:  
D6/6: diamètre de la tige: 6 mm / diamètre de fraisage: 6 mm. 
L50/12: longueur de l’outil: 50 mm / profondeur de fraisage maximale: 12 mm. 
MP polyvalent 
1Fl: 1 rainure. 
UC: Découpe vers le haut: copeaux de fraisage sont déplacés vers le haut. 
Bal: bit balancé. 
 
 
 
 
. 

Fraise D6/6 L50/14 Polissage 500-0859  

Fraise D6/10 L50 90° B 2FL 
(2x) 500-9863 

 

Fraise D6/6 L50/22 2FL UC/DC 
(2x) 

500-9864  



 

Appendice  A-1 

 


	1 Composants de la machine
	1.1 Sécurité et environnement idéal pour la machine
	1.1.1 Environnement d’exploitation
	1.1.2 Sécurité
	1.1.2.1 Général
	1.1.2.2 Symboles de sécurité sur la machine
	1.1.2.3 Symboles utilisés dans le manuel
	1.1.2.4 Zones de danger
	 Zone de danger
	 Zone de sécurité pendant l’opération
	 Zone de danger autour de la tête

	1.1.2.5  Des dispositifs de sécurité
	 Des poutres de sécurité
	 Interrupteurs d’arrêt d’urgence
	 Surintensité

	1.1.2.6  Équipement de protection individuelle


	1.2  Composants de la table de découpe F1612 (fraise pas installée)
	1.2.1 Vue de face
	1.2.2  Les options

	1.3  Composants de la table de découpe F3232/F2630/F1832
	1.3.1 Vue de face
	1.3.2 Vue arrière

	1.4  Composants de la table de découpe F1330/F3220
	1.4.1 Vue de face
	1.4.2 Vue arrière

	1.5  Modules
	1.5.1 Caméra
	1.5.2  Module trainant
	1.5.3  Module tangentiel
	1.5.4  Module rotatif
	1.5.5  Module de fraisage (Système de fraisage de la Série F en option)
	1.5.6  Module de fraisage HF (Système de fraisage HF en option de la Série F)
	1.5.7  Télécommande

	1.6 Chargement du matériau
	1.6.1 Chargement du matériau sur la F1612
	1.6.1.1 Chargement de feuilles
	1.6.1.2 Chargement de matériaux en rouleau
	1.6.1.3  Définir l’origine et la taille

	1.6.2  Chargement du matériau sur des tables plus larges
	1.6.2.1 Chargement de feuilles
	1.6.2.2 Chargement de matériau en rouleau
	1.6.2.3  Réglage de l’origine et de la taille du matériau


	1.7  Outils
	1.7.1 Porte-lame pour module trainant
	1.7.1.1 Retirer la lame du porte-lame
	1.7.1.2 Installer la lame trainante dans le porte-lame

	1.7.2 Outil de découpe mi-chair pour le module tangentiel
	1.7.2.1 Outil de découpe mi-chair
	1.7.2.2 Retirer une lame de l’outil de découpe mi-chair
	1.7.2.3   Installer une lame dans l’outil de découpe mi-chair

	1.7.3  Outil de découpe pleine-chair pour le module tangentiel
	1.7.3.1 Types d’outils de découpe pleine-chair
	1.7.3.2 Retirer une lame de l’outil de découpe pleine-chair
	1.7.3.3 Installer une lame dans l’outil de découpe pleine-chair

	1.7.4  Outil oscillant électronique (EOT) pour le module tangentiel
	1.7.4.1 EOT
	1.7.4.2 Retirer une lame de l’EOT
	1.7.4.3  Installer une lame dans l’EOT

	1.7.5  Outils de rainurage pour le module tangentiel
	1.7.6  Outils de découpe V-Cut pour le module tangentiel
	1.7.6.1 Types d’outils V-Cut
	1.7.6.2 Installer des lames dans les outils V-Cut

	1.7.7 Outil oscillant pneumatique
	1.7.7.1 Général
	1.7.7.2 Remplacer une lame dans le POT



	2 Installation des modules / outils
	2.1 Introduction
	2.1.1 Remarques générales sur l’étalonnage des outils
	2.1.2  Contrôle automatique de profondeur (ADC)
	2.1.3  Outils dans la boîte d’accessoires

	2.2  Installer /Enlever un module
	2.2.1.1 Installer un module
	2.2.1.2  Enlever un module
	2.2.1.3 Module rotatif
	2.2.1.4 Module de fraisage

	2.3  Installation des outils et des lames
	2.3.1 Installation de l’outil de découpe mi-chair
	2.3.2  Installation de l’outil de découpe
	2.3.3  Installation de l’EOT
	2.3.4  Installation de l’outil de rainurage
	2.3.5  Installation du POT
	2.3.6  Installation de l’outil V-Cut
	2.3.7  Installation de la lame rotative
	2.3.8  Installation de la fraise sur le module de fraisage Kress
	2.3.9  Installation d’une fraise sur le module de fraisage HF

	2.4  Étalonnage de l’outil/la lame avec l’ADC
	2.4.1 Étalonnages généraux avec l’ADC
	2.4.2  Changements d’outils pratiques avec l’ADC
	2.4.2.1 Étalonnage de la lame de découpe mi-chair avec l’ADC
	2.4.2.2 Étalonnage des lames de découpe avec l’ADC
	2.4.2.3  Étalonnage de l’EOT avec l’ADC
	2.4.2.4 170BÉtalonnage des outils de rainurage avec l’ADC
	2.4.2.5 Étalonnage du POT avec l’ADC
	2.4.2.6 Étalonnage des lames V-Cut avec l’ADC
	2.4.2.7  Étalonnage de la lame rotative avec l’ADC
	2.4.2.8 Étalonnage du bit d’acheminement avec l’ADC


	2.5 Étalonnage de l’outil/la lame sans ADC
	2.5.1 Étalonnage des outils/lames pendant la première utilisation
	2.5.1.1 Étalonnage de la lame de découpe mi-chair
	2.5.1.2 Étalonnage de la lame de découpe pleine-chair
	2.5.1.3 Étalonnage de l’EOT
	2.5.1.4 Étalonnage de l’outil de rainurage
	2.5.1.5  Étalonnage de l’outil V-Cut
	2.5.1.6  Étalonnage du POT
	2.5.1.7  Étalonnage du module rotative a couple élevé
	2.5.1.8  Étalonnage du module de fraisage
	 Changement du bit d’acheminement et de l’étalonnage du profondeur
	 Étalonnage d’origine du module de fraisage


	2.5.2  Changement rapide du porte-outil sans option ADC
	2.5.2.1  Changement d’outil rapide pour la lame de découpe mi-chair
	2.5.2.2 Changement d’outil rapide pour les outils de découpe
	2.5.2.3  Changement d’outil rapide pour l’ EOT
	2.5.2.4 186BChangement d’outil rapide pour l’outil V-Cut
	2.5.2.5 Changement d’outil rapide pour le POT
	2.5.2.6 Changement rapide pour les outils de rainurage
	2.5.2.7 Changement rapide pour le module de fraisage


	2.6  Réglage rapide de la profondeur
	2.6.1 Réglage rapide de la profondeur général
	2.6.2 Contrôle/Changement rapide de la profondeur pendant un travail

	2.7  Etalonnage de la lame trainante
	2.7.1 Etalonnage du stylo
	2.7.2  Etalonnage de la lame

	2.8 Etalonnage de l’unité de caméra

	3 Axis Control, télécommande & Plug-in
	3.1 Axis Control
	3.1.1 La fenêtre principale
	3.1.2  Menu matériau
	3.1.3  Changer l’outil
	3.1.4 Réinitialiser
	3.1.5  Modules
	3.1.6 Chargement
	3.1.7  Menu
	3.1.8  Evénements
	3.1.9 Redémarrer
	3.1.10  Icône Color Axis Control
	3.1.11 Options Axis Control lors de la découpe à travers de SummaFlex Pro

	3.2  Télécommande (en option)
	3.2.1 Configuration Wireless bar
	3.2.2 Le nom des boutons sur la télécommande
	3.2.3 Réglage de l’origine et la taille avec la télécommande
	3.2.4 Définir la position vers le haut ou vers le bas de l’outil/de la lame avec la télécommande
	3.2.5 Allumer/Eteindre la pompe à vide

	3.3  Des plug-ins
	3.3.1 Plug-in pour Corel (PC)
	3.3.2   Plug-in pour Illustrator (PC)
	3.3.3  Plug-in pour Illustrator ou pour Mac (du CS4 up)

	3.4  Poster Trim (couper des affiches)

	4 Entretien et nettoyage
	4.1 Information générale
	4.1.1  Entretien quotidien
	4.1.2 Entretien hebdomadaire/mensuelle
	4.1.2.1 Nettoyage du guide-lame (uniquement lame de découpe mi-chair)
	4.1.2.2 Nettoyage du nez presseur (Outil de découpe pleine-chair et EOT)
	1.1.1.1
	4.1.2.3 Remplacer le guide-lame EOT
	4.1.2.4  Nettoyage du convoyeur et du tapis de protection
	4.1.2.5 Nettoyage des brosses de protection aux côtés
	4.1.2.6 Nettoyage des rails de guidage
	4.1.2.7 Vidange du filtre à air comprimé sur machines sans POT
	4.1.2.8 Remplissage de l'alimentation en huile sur machines avec POT
	4.1.2.9 Nettoyage de l’ADC
	4.1.2.10 Maintenance de la pince de la fraise Kress
	4.1.2.11 Maintenance de la fraise HF
	 Cycle d’exécution
	  Remplacement/Nettoyage de la pince




	5 Consommables
	5.1 Accessoires et consommables
	5.1.1 Accessoires et consommables généraux
	5.1.2 Module trainant
	5.1.3  Outil de découpe mi-chair
	5.1.4  Outils de découpe pleine-chair
	5.1.5  Outil oscillant électronique
	5.1.6  Outils de rainurage
	5.1.7  Outil oscillant pneumatique
	5.1.8 Outils V-Cut
	5.1.9 Outils de fraisage pour la fraise Kress
	5.1.10 Outils de fraisage pour la fraise HF




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 3.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisibleLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers true
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




