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FRAISES MERES  

 Nouvelle interface 

 
- Choisir « Fraise / 1 taille / Fraise mère » 
- Choisir « Affutage d’outil » 
- Choisir « Contrôler la division » : cela permet d’usiner en division égale, et de contrôler la division 
de toutes les dents. 
 
Les paramètres outils sont simplifiés : 
- Le paramètre « Longueur de Banc » disparaît, il est remplacé par « Dist.Plan Calage » et « Angle Plan 
Calage », que la fraise ait de l’hélice ou non.  
 
- Palpage %154 et %155 des paliers de l'outil : l'opérateur choisit le palpeur qui sera utilisé 
- le palpage de l’exentration des paliers peut être rappatrié avant l’usinage. 

 Options d’usinage de la face de coupe (travail « Goujure en Péri ») 
Les surcourses avant et après sont visibles tout le temps. Dans les paramètres du travail, on dessine 
les courses avec la meule dans la fraise. Lorsque toutes les surcourses sont à zéro, la meule est 
débouchante de part et d’autre. 
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- Les méthodes de taillage des fraises 2 tailles sont supprimées de la liste (reste A & S) 
- Le paramètre « Direction d'usinage » permet d’inverser les cycles d'usinage (Bout vers 

attachement ou inversement) 
- Le paramètre « Type d'approche » permet de choisir le type d’accostage : X- selon X / R-

Radial" (quelle que soit la valeur dans le paramètre "Course d'approche" de l'outil). 
- Il n'y a jamais de ralentissement en fin de goujure (même si l'option générale est cochée) 

 

AUTRES OUTILS 
 

*OUTIL PIGNON HELICOIDAL : 
- Ajout des paramètres d'OFFSET pour "Angle Hélice Affutage" et "Angle de Coupe" 
- Para "Inverser l'ordre d'usinage" On peut choisir l'ordre d'usinage des dents (Usinage dans l'ordre 
ou en partant de la dernière). 
 

*FRAISE RAVAGEUSE 
travail DEP Ext Ravageuse : nouvelle méthode P-Personnalisé.  
- On pilote l'arrière de la meule sur une meule cylindrique avec Am>90 
- Ajout d'un paramètre "Décalage Diamètre" dans la page 7 pour décaler le point piloté, qui est le 
diamètre extérieur de la meule. 
- Elle ne prend pas du tout le compte la forme de meule et positionne le B suivant l'angle dans la 
page 7. Cela sert à détourner la trajectoire des ravageuses pour usiner d'autres formes 
 

*FORET - DETALONNAGE Etage 
Lorsque la goujure est fortement conique, le listel sur le diamètre n'est pas parallèle. Ajout du 
paramètre "Ecart Listel" dans les paramètres du travail pour rendre le listel parallèle 

 
 

*FRAISE 2 TAILLES – Dépouille en Bout 
Duplication du paramètre "Incline meule Bout" dans les paramètres des travaux de dépouille en bout 
 

*LAME CARBURE 
simplification de l'utilisation du module "Profil libre". 
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ESIM  
*eSIM dans les fraises 
Lorsque l'option de prise de passe "Modifier les valeurs automatiquement après édition" était 
activée, lancer plusieurs simulations pouvait diminuer les cotes de l'outil par erreur. Ce bug semble 
ne plus exister dans cette version. 
 

*Utilisation générale 
- La configuration de la machine est désormais lue dans Simulation_3D/Machine/*.xml.config (avec 
les vitesses d'avance) 
- Ctrl + molette zoom maintenant sur le centre de l'écran au lieu de la souris 
- New : Ajout de la possibilité de modifier la position du brut a chaque instant 

DIVERS 
*Fuite de mémoire 
Une utilisation prolongée du logiciel (plusieurs jours) pouvait entrainer un crash du logiciel. Le 
programme a été sécurisé.  
Pour les clients équipés d’un robot, on préconise toutefois de former / ré-ouvrir le logiciel avant de 
lancer la campagne du week-end. 

 
*Palpage de contrôle 
Il est maintenant possible de lancer un palpage de contrôle seul manuellement depuis l’écran des 
paramètres. 

CORRECTION DE BUGS 
*LAME D'ASPI 
- Dans le travail "RECTIF.Profil", cela ne fonctionnait pas lorsqu'on essayait de ne pas usiner tous les 
ségments 
- dans l'usinage du profil, la rotation Angulaire pour échapper et laisser un témoin cylindrique était 
parfois trop rapide 
- L'utilisation de l'usinage partiel dans le profil ne fonctionnait pas ("Premier point usiné" / "dernier 
point usiné"). Le problème a été résolu, le schéma dans les paramètres du travail est actualisé. 
 

*PROFIL EN BOUT 
- En fonction de la valeur du paramètre "Position R profil", le programme usinait le rayon 
complémentaire du rayon dessiné. 
 

*FRAISE, travail "Goujure en Péri" 
L'option "Inverser Position de travail" n'était jamais prise en compte 
 

*Fraise 3T 
problème sur une denture égale : le profil de la fraise ne s'usinait pas 
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*Saisir le Diamètre, Pas, Hélice 
suite au développement du 26 mars 2018, dans une fraise cylindrique, quand on modifiait le 
diamètre, cela changeait le pas au lieu de changer l'hélice 
 

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

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

*Robot 
Problème lorsque le palpage s'est mal passé en cycle robot : on passe d'un outil à l'autre avec des 
décalages d'origine non nuls. Changement du %9989, reset des décalages au début du %15 et %16 
Il y avait une confusion sur la signification et l’utilisation du paramètre « longueur dépassante » 
depuis la création des porte-outils. 
 
 


