Systèmes d’affichage numérique

Systèmes d’affichage numérique
La société Newall, fondée à Peterborough en 1968, fait partie
intégrante BEI Technologies Inc. Newall est spécialisée dans la
fourniture de technologies de pointe permettant d'augmenter la
productivité et l'efficacité des automatismes, machines outil et
machines de production.
La gamme de produits Newall comprend, entre autres, des
afficheurs numériques (Digital ReadOut DRO) de renommée
mondiale. Chaque DRO est spécialement conçu et dédié à un
type d'application de manière à accroître la productivité. Leader
sur son marché, la gamme d'afficheurs digitaux Newall, en
développement constant, est la plus sophistiquée actuellement
disponible. Que vous recherchiez un seul, deux ou trois axes, des
fonctions spécifiques aux tours ou aux fraiseuses, une vitesse de
surface constante ou des options avancées, vous trouverez dans
la gamme Newall un afficheur qui conviendra à vos exigences.
Newall propose également des codeurs linéaires disponibles en
version Absolue, Incrémentale ou à distance codée qui sont tous
certifiés IP67 c’est-à-dire qu’ils résistent à la poussière, à l’huile et
aux autres conditions environnementales difficiles.
Au cours des années, l’entreprise Newall a acquis une solide
réputation et est devenue un des leaders dans le domaine des
systèmes de lecture numérique et des codeurs linéaires. Newall
exporte plus de 85% de ses produits et dispose de points de
distribution et de service dans 63 pays. Newall apporte un
soutien actif à ces marchés grâce à un réseau mondial de
techniciens spécialisés et de commerciaux. Newall possède
également des bureaux aux Etats-Unis et en Europe. Newall est
certifié ISO 9001 et a obtenu le prestigieux prix à l’exportation
britannique “Queen’s Award for Export Achievement” en 1998.

Afficheur numérique A50

Afficheur numérique B60

Le DRO A50 est un afficheur à axe unique, que l’on peut utiliser
dans de nombreuses applications de mesure linéaire.

Protégé par son enveloppe solide, moulé sous pression, le DRO
B60 convient à tous les types d’applications générales d’usinage.
Le B60 est disponible en configuration deux ou trois axes et
inclut tout un ensemble de fonctionnalités.

Disponible dans une configuration à axe unique, le modèle A50 est
un DRO compact équipé d'une face avant nettoyable. Le DRO A50
peut être installé sur pied ou sur panneau.
Caractéristiques
• Fonctionnement absolu/incrémental
• Conversion pouces/centimètres
• Compensation d’erreur linéaire
• Compensation d’erreur segmentée
• Résolutions sélectionnables
• Lecture Rayons / Diamètre
• Remise à zéro/Préréglage des données
• Auto diagnostic
• Recherche du centre
• Référence d'origine

Caractéristiques
• Fonctionnement absolu/incrémental
• Conversion pouces/centimètres
• Avertissement à l’approche du zéro
• Remise à zéro/Préréglage des données
• Rappel des données
• Mémorisation des données
• Lecture Rayons / Diamètre
• Recherche du centre
• Référence origine
• Compensation d’erreur linéaire
• Sauvegarde mémoire
• 99 Décalages d’outils2
• Perçage circulaire (PCD)1
• Sélection des résolutions par axe
• Mode Veille
Remarque :

1

Caractéristiques spécifiques aux fraiseuses. 2 Caractéristiques

spécifiques aux tours.

Afficheurs numériques C80 et C80 CSS
Le C80 est un DRO puissant et accessible, qui définit les
nouvelles normes en matière de performance, de rapport
qualité/prix et de facilité d’utilisation. D’utilisation simple, et
riche en fonctionnalités, le C80 utilise les technologies DRO les
plus récentes.
Le C80 offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un
DRO et inclut un ensemble complet de fonctions qui
permettent d’améliorer la productivité. Sa conception novatrice
permet à l’opérateur de configurer sans difficulté les
caractéristiques spécifiques aux fraiseuses ou aux tours. En
outre, le C80 inclut un affichage de la vitesse d'amenage qui
permet d’allonger la vie utile des outils et d’augmenter la
performance des outils de coupe. Le C80 de Newall est un
DRO véritablement remarquable, qui représente un rapport
qualité/prix sans équivalent. Une interface intégrée permet
d’actualiser facilement le logiciel par l’intermédiaire d’un microordinateur. Les mises à niveau peuvent être téléchargées depuis
Internet pour que le C80 continue d’offrir la performance
optimale pendant de nombreuses années.
Le C80 est également disponible dans un modèle pour Vitesse
de surface constante (C80 CSS).

Caractéristiques
Disponible en configuration deux et trois axes. Le C80 inclut
toutes les caractéristiques standards indiquées dans l’analyse
des caractéristiques du produit, plus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage de la vitesse d'amenage1/2
Perçage circulaire 1 (PCD)
Contournage en arc 1
Mémoire programmable1/2
Coordonnées polaires1
Calcul de perçage linéaire1
Décalages d’outils2
Calculs de cône2
Vectorisation/sommation d’axe2
Logiciel pouvant être mis à jour 1/2

Remarque : 1 Caractéristiques spécifiques aux fraiseuses.
2 Caractéristiques spécifiques au tournage.

Caractéristiques du CSS
• Vitesse de surface constante
• 2 ou 3 axes
• Remise à zéro/Préréglage des données
• Compensation d’erreur
• Compensation d’erreur segmentée
• Compensation d’erreur linéaire
• Rayon / Diamètre
• Approche du zéro
• Sommation d’axes
• 99 Décalages d’outils
• Fournit toutes les caractéristiques nécessaires pour
respecter les normes de sécurité les plus récentes

Affichage numérique E70

Affichage numérique E70-L

Les modèles de la Série E de Newall sont conçus de manière
novatrice et unique. Le DRO et son électronique de traitement ont
été séparés, permettant au DSU (Digital Sending Unit) d’être
monté à n’importe quel endroit sur la machine, réduisant ainsi le
routage des câbles.

Le E70-L est disponible en configuration deux ou trois axes. Pour
les applications de type tour le E70-L inclut également les
caractéristiques suivantes en plus des caractéristiques standards:

Caractéristiques standards
• Fonctionnement absolu/incrémental
• Conversion pouces/centimètres
• Avertissement à l’approche du zéro
• Remise à zéro/Préréglage des données
• Rappel des données
• Mémorisation des données
• Lecture Rayons / Diamètre
• Recherche du centre
• Référence origine
• Compensation d’erreur linéaire
• Compensation d’erreur segmentée
• Sauvegarde mémoire
• Auto diagnostic
• Alerte de défaillance du codeur
• Sélection des résolutions par axe
• Mode Veille
Le E70-M est disponible en configuration deux ou trois axes. Pour
les applications de type fraiseuse, le E70-M inclut également le
caractéristiques suivantes en plus des caractéristiques standards:
•
•
•
•
•

Perçage circulaire (PCD)
Contournage en arc
Mémoire programmable
Perçage linéaire
Coordonnées polaires

•
•
•
•

Mémoire programmable
Décalages d’outils
Calculs de cône
Vectorisation/Sommation d’axe (trois axes)

DSU Série E
Les codeurs, ainsi que l’alimentation électrique, sont connectés à
l’unité de traitement numérique (Digital Sending Unit ou DSU).
Un simple câble de 3,5 m (11,5 pieds) est alors connecté entre le
DSU et l’arrière de l’affichage E70-M ou E70-L.

Topaz Numérique

SA 100

La série de DRO Topaz a été conçue pour les utilisateurs qui
exigent un, deux ou trois axes. Les afficheurs compacts de la
gamme Topaz sont proposés dans un boîtier moulé sous pression
et sont équipés d’un affichage numérique DEL. Les commandes
Topaz offrent toute une gamme de caractéristiques.

Le modèle SA100 est un DRO à axe simple, que l’on peut utiliser
dans des applications très variées.

Caractéristiques
• Facilité d’installation et simplicité d’utilisation
• Affichages en 1, 2 ou 3 axes
• Choix de la résolution pour chaque axe: 1µm, 2µm, 5µm,
10µm, 20µm ou 50µm
• 99 diamètres de cercle primitif (PCD)/Perçage circulaire
(version fraiseuse uniquement)
• 99 décalages d’outils (version tour uniquement)
• Fonctionnement absolu/incrémental
• Remise à zéro/Préréglage des données
• Compensation d’erreur linéaire
• Conversion pouces/centimètres
• Rayon / Diamètre
• Digifind (recherche numérique)
• Recherche du cercle - fonctionnement par axe individuel
• Accepte les entrées TTL différentielles en quadrature

Disponible en version linéaire ou rotative, le SA100 s'utilise avec
les codeurs Newall - Spherosyn numérique, Microsyn numérique,
Magnasyn à ruban - ainsi qu'avec des capteurs à signaux TTL de
technologie 'verre', les codeurs linéaires et rotatifs, les capteurs
TRAK et les lasers.
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture absolue/incrémentale
Conversion pouces/centimètres
Référence
Facteur d'affichage
Format DIN compact (144 x 72 mm)
Compensation d’erreur linéaire
Remise à zéro
Montage sur panneau ou pied
Compatible SHG/MHG
Accepte les entrées TTL différentielles en quadrature

Les modèles Topaz numérique et SA100 doivent être utilisés avec la gamme LinearEncoder, SHG-TT, MHG-TT, and MAG-TS.
Vous trouverez un complément d’information sur ces codeurs linéaires dans la brochure Codeurs linéaires Newall.

Codeurs linéaires
Précision et fiabilité, même dans les conditions les plus
difficiles.
Basés sur le principe de l’électromagnétisme, les codeurs
Spherosyn® et Microsyn® de Newall ont été conçus selon des
principes novateurs qui permettent de sceller et protéger tous les
composants électroniques et de mesure. Les codeurs Newall sont
certifiés IP67 (NEMA 6) et assurent des mesures précises et
fiables, même après immersion dans l’eau, l’huile ou les liquides de
refroidissement.
Avantages des codeurs Newall
• IP67 (NEMA 6)
• Résistent à la poussière, à la saleté, à l’huile et autres
conditions environnementales
• Aucune usure mécanique
• N’exigent ni nettoyage, ni entretien
• Extrême tolérance aux chocs et vibrations
Spherosyn©
Protection
Précision
Répétabilité
Résolution
Longueur de mesure
Dimensions de la tête de
lecture

Microsyn© 10
IP67 (NEMA 6)

Microsyn© 5

+/-10µm

+/-10µm

+/-5µm

(+/- 0.0004 in.)

(+/- 0.0004 in.)

(+/- 0,0051)

A une unité de résolution près

A une unité de résolution près

0,01 mm/0,005 mm (0.0005in / 0.0002 in) 0,01 mm/0,005 mm (0.0005in / 0.0002 in)

A une unité de résolution près
0,01 mm/0,005 mm/0,002 mm/0,001 mm (0.0005in / 0.0002in
0.0001in / 0.0005in)

102 (4in) mm à 11,7 m (462in)

51 mm (2 in) à 1 m (40in)

52 mm x 131 mm x 28 mm (2.04in x 5.16in x 1.10in)

35 mm x 75 mm x 18 mm (1.38in x 2.95in x 0.70in)

Diamètre de la règle - Matériau 15,25 mm (0.601 in) / Acier inoxydable

6,5 mm (0.257in) / Fibre de carbone

Longueur totale de la règle Longueur de mesure + 254 mm (10in)

Longueur de mesure + 178 mm (7in)

3,5 m (11.5’) blindé mécaniquement

3,5 m (11.5’) blindé mécaniquement

(plus grandes longueurs en option)

(plus grandes longueurs en option)

Longueur du câble de
sortie

Caractéristiques des produits

Application

Nombre d’axes disponibles

A50

B60

Usinage général, rectification et métrologie

Fraisage &
Tournage

1

2 ou 3

C80

E70 Fraiseuse

E70 Tour

Fraisage ou tournage
Fraisage, alésage et Tournage, alésage
Alésage et
rectification
et rectification
Rectification
2 ou 3

2 ou 3

2 ou 3

Topaz
Numérique

SA100
Linéaire

SA100 Rotatif

Fraisage &
Tournage

Applications
générales

Mesures rotatives

2 ou 3

1

1

Résolution:
Spherosyn

5µm, 10µm, 20µm, 50µm

Microsyn 10

5µm, 10µm, 20µm, 50µm

Microsyn 5

1µm, 2µm, 5µm, 10µm

Résolutions règles SHG, MHG, MAG 0,0001 à 0,01 degrés
0,1µm, 0,2µm, 0,5µm, 1µm, 2µm, décimaux ou degrés,
5µm, 10µm
minutes et secondes

Absolu / Incrémental

§

§

§

§

§

§

§

Conversion pouces/centimètres

§

§

§

§

§

§

§

Lecture Rayons / Diamètre

§

§

§

§

§

§

Recherche du centre

§

§

§

§

§

§

Remise à zéro

§

§

§

§

§

§

Mode Veille

§

§

§

§

§

§

Compensation d’erreur linéaire

§

§

§

§

§

§

§

99 Segments

99 Segments

99 Segments

§

Compensation d’erreur segmentée

99 Segments

Sauvegarde mémoire

§

§

§

§

§

§

Préréglage données

§

§

§

§

§

§

Digifind (recherche numérique)

§

§

§

§

§

§

Auto diagnostic

§

§

§

§

§

§

Fraiseuse

§

§

§

§

Routine PCD
Routine perçage linéaire

3 axes uniquement

3 axes uniquement

Sommation d’axes

3 axes uniquement

3 axes uniquement

Calculs de cône

§

§

Avertissement à l’approche du zéro

§

§

Coordonnées polaires

§

§

Contournage en arc

§

§

Positions mémoire programmables

§

§

§

§

§

§

Tour

§

71 x 142 x 71 mm

140 x 240 x 80
mm

265 x 180 x 50mm

170 x 295 x 30mm

140 x 240 x 80
mm

71 x 142 x 71mm

0,55kg

2,5kg

2,9kg

2,1kg

2,5kg

0,5kg

Décalages d’outils

Poids

§

Fraiseuse

Axe vectoriel

Dimensions

§

Tension

§

Tour

115 - 230 V

Température de fonctionnement
Température de stockage

0°C ... + 45°C
-20°C ... + 60°C
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