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1 Données techniques

Système d’électroérosion AGIETRON

Impact/Innovation/Exact 2

AGIETRON

Impact/Innovation/Exact 3

Dimensions de l’installation longueur x largeur x hauteur 2’689 x 1’855 x 2’603 mm 2’855 x 2’135 x 2’975 mm

distance au sol du plan de bri-
dage

894 mm

Poids net de l'installation 3’000 kg 3’800 kg

Poids en opération ca. 4’200 kg ca. 5’500 kg

Branchements puissance raccordée nominale 8.3 kVA
avec Booster 230 A : 17 kVA

Intensité 12 A   /   avec Booster 230 A : 27 A

tension secteur 3 x 400 V, 50/60 Hz

raccord et caractéristiques de l’air
comprimé

∅ 7 mm, 6 ÷ 8 bar, 5 m
3

/  heure, filtré (classe 2 ISO/DIS8573-1,

résidu max. poussière = 1µm respect. 1 mg/m
3
),  déshumidifié

(classe 4 ISO/DIS8573-1, résidu max. eau = 6 g/m
3

à +3 C° DTP)

et non huilé (classe 4 ISO/DIS8573-1, résidu max. huile = 5
mg/m

3
)

*Tambiante = température ambiante
dans l’atelier

température / débit / pression
d’eau de refroidissement

 *Tambiante − 7° C / env. 20 l/min / 1.5 ÷ 3 bar

avec Booster 230 A : *Tambiante − 10° C / app. 40 l/min / 1.5 ÷ 3 bar

puissance frigorifique nécessaire 1.5 ÷ 6 kW

avec Booster 230 A : 1.5 ÷ 15.5 kW

Distance de la  table à la broche min./ max. 170 ÷ 520 mm 200 ÷ 700 mm

Dimensions max. de la pièce longueur x largeur x hauteur 650 x 580 x 250 mm 880 x 680 x 350 mm

ou 820 x 420 x 250 mm 1’070 x 530 x 350 mm

Table de la machine platine de bridage avec configu-
ration de perçages

maillage 50 mm

longueur x largeur 600 x 450 mm 800 x 600 mm

Poids max. de la pièce 400 kg 800 kg

Poids max. de l’électrode 100 kg 200 kg

Courses des axes axes X / Y / Z 350 x 250 x 350 mm 500 x 350 x 500 mm

Avance rapide axes X / Y / Z 1’500 mm/min

Axe C intégré rotation 0 ÷ 60 U/min

intensité de courant 72 A en rotation/104 A en statique

poids max. de l’électrode 50 kg

équipement de broche mandrins de serrage automatiques intégrés

Entraînements axes X / Y / Z / C servomoteurs AC sans balais

Correction de la machine axes X / Y / Z linéarité / équerrage / pas de vis

Précision selon norme VDI 3441

axes X / Y / Z écart de positionnement Pa Impact 2+3: 8 µm Innovation 2+3: 5 µm Exact 2+3: 4 µm

dispersion  de pos. moyenne  Ps Impact 2+3: 5 µm Innovation 2+3: 3 µm Exact 2+3: 1 µm

écart moyen au renversement U Impact 2+3: 2.5 µm Innovation 2+3: 2.5 µm Exact 2+3: 1.5 µm

axe C écart de positionnement Pa 4 µ∠° 2 µ∠°

dispersion de pos.  moyenne Ps 3 µ∠° 2 µ∠°

écart moyen au renversement U 2 µ∠°

JOGBOX commande manuelle pour le déplacement des axes X/Y/Z/C

Console opérateur écran couleur 10.4 pouces LCD

organes de saisie clavier alphanumérique / souris

bac de travail bac automatiquement escamotable

accessibilité par l’avant / de la gauche

niveau programmable 0 ÷ 290 mm 0 ÷ 390 mm

* sans mouvement du bac temps de remplissage * 1 min 1.5 min

temps de vidange * 1 min 1.5 min

Arrosage nombre de raccords bac/broche 4/2

arrosage réglable manuellement 4 l/min, 1 raccord

volume d’aspiration −0.7 bar, 1 raccord

arrosage sous pression pro-
grammable

max. 1.5 bar, 3 raccords

arrosage sous pression pro-
grammable à travers l’axe C

max. 1.5 bar, 1 raccord
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Annotations:

[1] selon les valeurs indicatives de réglage AGIE

[3] filtrage et refroidissement du diélectrique par
installation de conditionnement centralisée

Caractéristiques techniques
(suite)

Système d’électroérosion AGIETRON

Impact/Innovation/Exact 2

AGIETRON

Impact/Innovation/Exact 3

Raccord pour l’extraction des
fumées

volume d’extraction nécessaire ∅ 125 mm / 1’000 m
3
/heure

DA groupe diélectrique intégré

capacité 415 litres 620 litres

moyens de filtrage 4 conteneurs de filtres avec 8 filtres à cartouche

qualité de filtre 3 ÷ 5 µm

autonomie des filtres 160 heures à 32 A / 75 heures à 72 A / 50 heures à 104 A

système de refroidissement échangeur de chaleur diélectrique / eau

régulation de température ± 1° C, automatique

raccords des installations de condi-
tionnement centralisées

logés en sous-sol sur demande pour ZDA [3]

AGIE IPG générateur intégré

intensité de décharge moyenne 72 A

contrôle du processus ACC/ACO

système de refroidissement échangeur de chaleur air / eau

nombre de sorties 1

capacité d'enlèvement vw Cu/St 72 A 450 mm
3
/min [1]

capacité d'enlèvement vw Gr/St 72 A 530 mm
3
/min [1]

meilleure rugosité Ra 0.2 µm [1]

AGIEBRILL polissage électrolytique [1]

AGIEVISION 2 commande / surface opérateur intégrée / interface homme-machine orientée objet

système d’exploitation système d’exploitation multitâche OS/2

mode de commande multiprocesseur

CPUs Pentium pour la CNC et surface opérateur

système de mesure mm / pouces

format d’instruction absolu / incrémentiel

plus petit pas programmable 0.0001 mm

taille d’instruction max. 15 chiffres avec virgule flottante

capacité de mémoire disque dur  ≥ 9 GB

interfaces 2 x RS232C / 1 x parallèle pour l’imprimante

supports de données disquettes 3
1
/2 pouces / disques CD-ROMs
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Annotations:

[1] selon les valeurs indicatives de réglage AGIE

[2] hauteur max. en fonction du modèle de mandrin de serrage

[3] filtrage et refroidissement du diélectrique par
installation de conditionnement centralisée ou TRANSECO

[4] y compris clapet de sécurité

Caractéristiques techniques
(continuation)

Variantes, Options, Accessoires

Boîtier commande avec
AGIEJOGGER

fonctions de réglage, affichage
LCD et volant électronique

bac de travail / cycles de palpage
pour le déplacement des axes X/Y/Z/C

affichage des axes X, Y, Z/C 0.0001 mm/0.0001 ∠°

Changeur d'électrodes ELW 28 / 56 nombre des électrodes 28 / 56

dimensions max. de l'électrode ∅ 100 / 32 x H 210 mm [2] ∅ 100 / 32 x H 230 mm [2]

poids max. de l'électrode 10 kg

charge max. 90 kg

Changeur d'électrodes ELW 12 / 24 nombre des électrodes 12 / 24

(pour Impact 2+3) dimensions max. de l'électrode ∅ 95 / 37 x H 210 mm [2] ∅ 95 / 37 x H 230 mm [2]

poids max. de l'électrode 10 kg

charge max. 90 kg

Automation équipement de base pour appareil de manipulation

Système d’extinction d’incendie [4] système intégré (Incom AERO-
SOL; Total Walter CO2)

interrupteur U. V., centrale d’alarme, bouteille d’extincteur

Unité de puissance 32 A extension du puissance du géné-
rateur de 72 A à 104 A

capacité d'enlèvement vw Cu/St 800 mm
3
/min [1]

capacité d'enlèvement vw Gr/St 900 mm
3
/min [1]

Booster 230 A [3] extension du puissance du géné-
rateur de 72 A à 334 A

capacité d'enlèvement vw Gr/St

2’600 mm
3
/min [1]

AGIEPATH commande de contournage

interface d’E/S pour le pilotage des périphériques 8 Input / 8 Output

système de refroidissement exigences techniques

pour le refroidissement de
l’installation

groupe de refroidissement d’eau puissance de refroidissement nécessaire 1.5 ÷ 6 kW,

température de l’eau Tambiante − 7° C,

débit env. 20 l/min, pression 1.5 ÷ 3 bar

TRANSECO système de filtrage écologique pour une autonomie de filtrage illimitée

Unité d’aspiration et dépuration de la
fumée d’érosion

débit d’extraction max. 1’000 m
3
/h

Multiplicateur de pression d’air 2:1 pour réseau de l’air comprimé < 7 bar


