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‣ Machine composée de deux postes indépendants, avec une force de pression de 30 T chacun.
‣ Mesure d’épaisseur entre les pièces soudées au moyen d’un équipement laser.
‣ Contrôle de traçabilité.
‣ Chargement et déchargement de pièces au moyen de robots.
‣ Tapis motorisés de chargement des différentes pièces à souder, avec contrôle de leurs longueurs 
et de leurs diamètres. Quand elles sont défectueuses, les robots les éliminent et continuent avec la 
suivante.
‣ Plusieurs positions de sortie des pièces soudées:

Bonnes pièces.
Pièces défectueuses après le soudage.
Premières pièces de lot et pièces à contrôler et mesurer.
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‣ Machine de soudage par friction rotative à deux postes.



PROGRAMMATEUR CONTRÔLEUR BSC (BERKOA SYSTEM CONTROL)
SOFTWARE  SOUDAGE PAR FRICTION
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‣ Système de commande et de contrôle de paramètres composé de:
Siemens Fail-Safe CPU 1500 generation via Profinet
Programme PLC Siemens SIMATIC STEP7 Professional / Safety (TIA Portal)
Programme Visualisation Siemens SIMATIC WinCC Advanced (TIA Portal)
Programme Drive Siemens SINAMICS Startdrive Advanced (TIA Portal)
Contrôle Hydraulique Motion Control Bosch Rexroth VT-HNC
Périphériques décentralisés ( IN / OUTPUTS / IO-Link) câblage PROFINET
IO-Link Capteurs
Software d’évaluation des données

‣ La machine est équipée d’un système de contrôle d’enregistrement des données et des modules 
de communication correspondants pour le contrôle et le captage du soudage. Le programme du 
contrôleur de soudage est équipé du software S7. L’entrée des données des paramètres détermi-
nants relatifs à la qualité de soudage se notent manuellement sur des panneaux tactiles et sont 
sauvegardés dans la mémoire du disque dur du Tableau PC.

‣ Il permet également un contrôle exact du soudage au moyen de courbes graphiques.

‣ Port permettant l’envoi des données de travail et des résultats obtenus à une unité externe. 
L’offre n’inclut aucune sorte de stockage externe des données de soudage.
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