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SMART PULSE, SMART LINEAR



(Axes X, Y, U et V)
Fiabilité des Quatre Axes à Moteurs Linéaires
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(Axes X, Y, U et V)

En ébauche, ce générateur numérique assure le déclenchement d’un nombre 
plus important d’impulsions dans un laps de temps donné, avec une intensité 
moins élevée qu’auparavant. L’amélioration de la rugosité dés l’ébauche, grâce 
aux étincelles plus nombreuses mais plus fines, permet de réduire le nombre de 
passes. Le circuit DPC "Digital PIKA Circuit" réduit considérablement la valeur du 
Ra obtenue en quatre passes. Vitesse de coupe augmentée, rugosité réduite et 
précision contribuent aux performances de ce procédé de production.

La première machine Sodick équipée de Moteurs Linéaires a été introduite sur 
le marché il y a plus de 15 ans. Depuis, 35 000 machines ont été livrées dans le 
monde grâce à leur fiabilité et leurs performances à long terme.

Grâce à la technologie des moteurs linéaires, les machines d’électroérosion à fil 
Sodick exécutent des usinages complexes de grandes qualités. Tout au long de 
la vie de la machine, sa précision ne diminuera pas avec le temps, et sa grande 
précision initiale sera maintenue.

Générateur Intelligent 

Moteurs Linéaires 

Précision de
Positionnement
Garantie 10 ans

Grâce au développement et à la fabrication en interne 
de toutes les technologies essentielles (moteurs linéaires, 
générateur, commande numérique, système de contrôle des 
axes, composants en céramique, etc.) les machines à fil Sodick 
offrent des performances excellentes basée sur le concept 
"conduite des impulsions et gestion du mouvement".

Nouvelle
Technologie en 
Electroérosion 
à Fil

Fiabilité des Quatre Axes à Moteurs Linéaires
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Toutes les technologies Sodick sont développées et réalisées en interne.

Cœur de la Technologie

Commande Numérique 
Sodick
Une intelligence artificielle intégrée, 
combinée à des technologies de pointe 
dans le domaine de l’usinage par 
électroérosion, contrôlent avec précision 
le système d'entraînement des moteurs 
linéaires. La nouvelle technologie K-SMC 
et le nouveau générateur SPW marque un 
saut technologique de premier plan.

Contrôleurs d’Axes Sodick
Ils contrôlent avec précision l'accélération et 
le positionnement précis requis par le procédé 
d’usinage en électroérosion. Ce qui permet une 
plus grande gestion sur la longueur de l’étincelle 
et donc sur la stabilité en découpe.

Grande Rigidité de la 
Structure Machine dont 
seul Sodick a le savoir-faire
La conception optimale du bâti en fonte nervurée 
permet une excellente longévité par la diminution 
de la déformation. De plus, les changements 
thermiques au sein de la structure de la machine 
sont mesurés, contrôlés et minimisés afin d’assurer 
un environnement stable à la machine.

Céramique
Avec une dilatation thermique quasi nulle, la céramique est le matériau 
idéal pour les machines d’électroérosion. En plus de sa rigidité, légèreté, 
résistance à la chaleur et faible taux d'usure, ce matériau assure une 
parfaite isolation électrique. Il est considéré comme le meilleur matériau 
pour les machines d’électroérosion haut de gamme. 

 Table en Céramique
 Base du cadre en Céramique
  Bras supérieur / Bras inférieur en 

Céramique
  Galets Céramique au déroulage

du fil
  Galets Céramique sur l'unité de 

tension

Céramique
Sodick Granite Fonte

Densité 3.5 - 3.9 3.0 7.8

Absorption Eau % 0 0.03 - 3.0 •

Dureté Gpa (HV10) 13 – 16 5.9 - 10 6.2

Résistance à Flexion MPa 300 - 390 300 - 500 400

Elasticité GPa 280 - 370 30 - 90 110

Conductivité Thermique W/m·k 13.8 - 23.0 1.3 46.0

Coefficient dilatation x10-6/ ˚C 5.7 - 5.8 8 11
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Moteurs Linéaires et Règles de 
Mesure en X, Y, U et V
Les moteurs linéaires fabriqués par Sodick se caractérisent 
essentiellement par des déplacements d’axes sans vibrations 
et d’une grande stabilité. Les systèmes d’entrainement 
traditionnels utilisent des vis à billes pour convertir le 
mouvement de rotation du moteur en mouvement linéaire 
de la table. Or la réponse des servomoteurs à grande vitesse 
est détériorée par le retard ou l’erreur liée à cette conversion. 
Les moteurs linéaires, en revanche, produisent directement le 
mouvement sans conversion. Avec l'introduction de nouvelles avancées en termes de mesures linéaires absolues, 

la prise de référence a été supprimée. Ces règles 
n’ont besoin d’aucun déplacement pour délivrer 
la valeur de position réelle et la résolution est de 
0,01 µm.

Générateur 
d’Impulsions
Un contrôl optimal de l'énergie 
pour une performance d’usinage. 
La grande stabilité de la première 
coupe est essentielle pour une 
finition rapide et une précision 
extrême. L'unité d'alimentation, 
contenant des circuits de dernière 
génération, est basée sur une 
conception d'économie d'énergie 
qui permet de minimiser une perte 
inutile de celle-ci. 

  Contrôle TMP : réduit la rugosité à 
la 2ème passe par une impulsion 
continue.

  Contrôle et élimination de l’effet 
bombé : permet un usinage de  haute 
précision à grande vitesse des grandes 
hauteurs. 

  Circuit numérique PIKA : permet 
d’améliorer la qualité de surface / 
rugosité.
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Amélioration de l'Exploitabilité
Table avec cadre fermé, montée sur un support en céramique. Le 
niveau de diélectrique est contrôlé automatiquement en fonction de 
la position de l'axe Z (contrôle automatique du niveau de liquide).

Porte Bac de Travail 
Coulissante et Sécurisée 

Une poignée en acier 
inoxydable permet 
l'ouverture /  fermeture en 
une seule action. 

Double Filtres
Les filtres sont faciles à 
changer. Leur matière est 
recyclable et  respectueuse 
de l'environnement.

Déroulement du fil
Des rouleaux de feutre 
sont utilisés pour stabiliser 
et nettoyer le fil lors du 
déroulement, assurant ainsi 
un fonctionnement fiable.

Support bobine 20kg 
(Option)
Un support, intégré à la 
machine, est disponible 
pour une bobine de fil 
jusqu'à 20 kg et permet ainsi 
un fonctionnement continu 
plus important.

WS-4P (Option)
Diviseur disponible en 
option. 

La Meilleure Convivialité
La nouvelle fonction tablette peut être utilisée de manière intuitive sur la CN. La configuration de l'écran, est idéale sur l'écran tactile multi-
fonctions LCD et l’opérabilité est innovante avec un seul mode opératoire "One-Touch". En mode classique, l’écran de fonctionnement 
conventionnel peut être utilisé très simplement avec la toute nouvelle commande. Grace à la performance élevée du processeur 
Dual Core à grande vitesse, toutes les opérations peuvent être effectuées de manière efficace sur le nouvel écran de type tablette. Le 
type de fonctionnement peut être sélectionné entre écran traditionnel ou tablette. En outre, la disposition des fonctions peut être 
personnalisée par l'opérateur en fonction de sa préférence de travail.

Graphiques et Fonctionnement
Dans le mode tablette, la stratégie d'usinage peut 
être vérifiée suivant le type de fil.

Insertion Facilitée des Données
Sur le sous-menu, le clavier ou le type de liste 
peuvent être affichés de manière flexible afin que 
les utilisateurs puissent  rapidement donner une 
instruction opérationnelle à la machine. Cette fonction 
fournit un nouvel environnement d'exploitation. 
Dans les deux modes, tablette ou classique, une 
utilisation intuitive est disponible.

Mode Tablette Mode Classique
Fonction de Recherche 
Automatique des Conditions
Les conditions d’usinage peuvent être facilement 
choisies par des opérations simples sur l'écran 
telles que la sélection par la saisie du diamètre 
du fil, matière de la pièce et son épaisseur.

Diverses Fonctions pour  Augmenter la Productivité
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Diverses Fonctions pour  Augmenter la Productivité
FJ-AWT
Nouveau Système d’Enfilage Automatique
Grâce au redressement par étirage et l’effilage de l’extrémité du fil généré par la 
coupure thermique, l’efficacité de l’enfilage gagne en rapidité que ce soit en mode 
immergé ou non-immergé. Ce système permet l’enfilage continu, même dans des 
conditions difficiles telles que l’enfilage dans des trous de petit diamètre, des ouvertures 
à l’intérieur de formes complexes, enfilage dans la fente,  etc…
De plus, ce système bénéficie d'une fonction de recherche "Pop-Up" qui cherche 
automatiquement le trou de départ, cette fonction facilite l'usinage sans surveillance 
et l'automatisation.

Nouvelle Gestion de la Tension du Fil 
Une nouvelle fonction d'asservissement du 

fil est utilisée pour augmenter la précision de 
la tension. La gestion précise de la tension 
assure un usinage à grande vitesse et des 

finitions poussées.

Guides
Un guide diamant fermé, en haut et en bas, 
avec un minimum de jeu permet de réaliser 

des usinages de grandes qualités.

Plaques Coulissantes
La fonction automatique de nettoyage des 

plaques empêche les résidus de se coller 
sur celles-ci, maintient un glissement, une 
étanchéité optimum et réduit le temps de 

maintenance.

Bac Récupération de Fil
L'enfilage automatique coupe 

thermiquement l'extrémité du fil pour faciliter 
son ré-enfilage, et récupère le fil usagé dans 
un bac approprié. Ce qui a pour but d’éviter 
que des morceaux de fil viennent perturber 

l’usinage.
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Performances accrues pour une Industrie de pointe

Exemples
La performance du procédé d’usinage est significativement accrue grâce à l’association de la technologie des moteurs linéaires et 
du dernier générateur  "Smart Pulse".

Plaques Usinées puis Assemblées 

Précision de formes et de positionnement. Usinage 
de deux plaques séparément avec 4 formes 

puis assemblage avec 4 poinçons et obtenir une 
concordance parfaite. 

Matière de la pièce
Epaisseur

Précision de forme
Précision de position

Rugosité (matrice)
Rugosité (matrice)

ACIER
40mm
±2µm
±2µm
Ra 0.21µm 
Ra 0.32µm
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Pièces de Haute Qualité (rainures en T)

Vitesse d’usinage augmentée, nombre de passes 
réduites même pour les coupes avec un angle de 
10° ou plus. (exemple, un composant nécessitant 
six passes auparavant est obtenu en quatre passes.) 

Matiére de la pièce  ACIER
Épaisseur  40mm
Précision de forme  ±2μm
Rugosité  Ra 0.23μm
Temps d’usinage  4 heures 18 min (les 
deux)

Usinage Pignon

Le contrôle de l’usinage dans les angles démontre 
la précision exceptionnelle dans la découpe d’un 
pignon.

Matiére de la pièce   ACIER
Épaisseur  20mm
Précision de forme  ±2μm
Rugosité  Ra 0.23μm

Précision de Circularité

Matiére de la pièce  ACIER
Épaisseur  40mm
Circularité  1.86μm
Précision de forme  ±2μm
Rugosité  Ra 0.30μm

Ensemble de Pièces

Ce qui nécessitait auparavant trois passes peut  
maintenant être réalisé en seulement deux passes. 
Ce qui réduit considérablement le temps global 
d’usinage.

Matiére de la pièce  ACIER ( SKD11 )
Épaisseur  40mm
Précision de forme  ±3μm
Rugosité  Ra 1.37μm
Temps de coupe   2 heures 25 min

(par pièce)
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*En raison de recherches et développements, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

Machine tool SL400Q SL600Q

Course axe X 400 mm 600 mm

Course axe Y 300 mm 400 mm

Course axe Z 250 mm 350 mm

Course axes U x V 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Angle de dépouille ±25° / 100mm ±25° / 100mm

Dimensions du Bac 850 x 755 mm 1050 x 850 mm

Poids pièce 500 kg 1000 kg

Diamètre fil 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Tension fil 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Vitesse Max du fil 420 mm/sec 420 mm/sec

Distance entre le sol et la table 995 mm 1000 mm

Dimensions machine 2545 x 2495 x 2130 mm 2635 x 2865 x 2300 mm

Dimensions au sol 3350 x 3845 mm 3565 x 4215 mm

Poids machine 3300 kg 4500 kg

Puissance installée
3-phases 50/60Hz

13KVA

3-phases 50/60Hz

13KVA

Bac Diélectrique

Capacité 650 lit 850 lit

Système de filtration
2 filtres papier

(pression interne)

2 filtres papier

(pression interne)

Déionisation
Résine échangeuse d’ions

(18-lit. type)

Résine échangeuse d’ions

(18-lit. type)

Specifi cations

SL400Q Schéma Bac Travail SL600Q Schéma Bac Travail
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Avant Avant

Côté Côté

Haut Haut

SL400Q SL600Q

*Les machines CE possèdent un transformateur externe dimensions 650 x 460 x 540 mm
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