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Avantage
Le Feedrate Optimizer relève pour chaque mouvement 
d’affûtage la contrainte appliquée à la meule et commande 
l’avance optimale. Ainsi, par exemple, les mouvements 
d’affûtage à faible contrainte sont accélérés et à l’inverse, 
les contraintes trop élevées appliquées à la meule sont 
évitées grâce à la réduction de la vitesse de l’avance. 
Les mouvements d’affûtage seront également accélérés 
pendant les opérations lors desquelles du matériau a 
déjà été enlevé lors d’une opération antérieure (affûtage 
sans contact). Cette optimisation du processus permet de 
réduire le temps de production des outils de jusqu’à 30 %.

LOGICIEL D’AFFÛTAGE 
FEEDRATE OPTIMIZER
Solutions stimulant les performances

 

Economie  
de temps  
de jusqu’à  30 %     
grâce à l’optimisation  
de l’avance
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Arrière-plan

La condition préalable pour l’utilisation réussie du Feedrate Optimizer est 
un numéro d’identification de l’outil pouvant être créé lors d’un processus 
sûr sans utiliser ledit Feedrate Optimizer. Ceci signifie que l’outil peut être 
produit en employant les avances indiquées, en garantissant la sécurité 
du processus.

Une autre condition préalable est l’utilisation d’une géométrie réaliste  
de pièce brute, c’est-à-dire que la géométrie de la pièce brute dans  
HELITRONIC TOOL STUDIO doit correspondre à celle réellement présente.

Optimisation d’un IDN de production existant

Méthode à suivre :

1.  Chargement d’un IDN pour les valeurs réalistes pour lesquelles les 
avances sont entrées.

2. Dans la barre des boutons, sélectionner le Feedrate Optimizer.

3.  Les valeurs maximales calculées pour la vitesse d’avance ajustée ainsi 
que les taux d’enlèvement volumétrique sont alors affichées par opé-
ration dans le tableau « Réglages du Feedrate Optimizer ». Il s’agit ici 
des valeurs maximales calculées ne devant pas être dépassées après 
l’optimisation réalisée.

4.  Décidez alors dans la colonne « Optimisation » du type d’optimisation que 
vous désirez effectuer par opération :

• Désactivé 
Cette opération d’affûtage n’est pas optimisée. 

• Uniqt affûtage sans contact 
Pour les opérations d’affûtage avec cette sélection, seules seront 
optimisées les trajectoires permettant que la meule n’empiète pas 
sur l’outil. Utilisez de préférence ce réglage pour les opérations pour 
lesquelles aucune optimisation d’avance n’est souhaitée pendant le 
processus d’affutage. Une optimisation de la durée d’opération aura 
toutefois lieu. 

• Complet 
L’opération d’affûtage est entièrement optimisée, y compris l’affû-
tage sans contact.
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5.  Pour chacune des opérations utilisant la méthode d’optimisation « Com-
plet », reprenez les valeurs maximales calculées pour l’« Avance Calc » et 
la « Pref. Enlève calculée » en cliquant sur le bouton portant une flèche  
« -> ». Les valeurs calculées sont ainsi transférées dans les colonnes  
« Vit. d’avance requi. et « Pref enlèv. Totale ».

 

6.  Pour terminer, utilisez l’optimisation en cliquant sur le bouton « Appli-
quer » dans le champ « Optimisation ». Une opération optimisée est 
reconnaissable au symbole du Feedrate Optimizer.  

     Important : Après modification des valeurs de géométrie de l’outil,  
il faut à nouveau exécuter l’optimisation.

7.  En cliquant sur le bouton « Effacer », toutes les optimisations sont sup-
primées et réinitialisées aux valeurs d’avance d’origine.

Vous pourrez trouver des informations plus complètes dans la documenta-
tion HELITRONIC TOOL STUDIO Section 1.12. Dans l’aide, sous « Afficher 
manuel d’utilisation  » – HELITRONIC TOOL STUDIO.
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Walter Maschinenbau GmbH
Jopestr. 5 · 72072 Tübingen · Germany
Tel. +49 7071 9393-0
Fax +49 7071 9393-695
info@walter-machines.com

Vous trouverez nos coordonnées de  
contacts partout dans le monde sur 
www.walter-machines.com

 


