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Automatisation d’atelier de câblage

Automatisation d’atelier de câblage
Machines pour usiner les armoires
Modcenter
Modcenter

Description:
Le ModCenter optimise l'usinage des armoires en permettant de réaliser des 
découpes, de percer des trous et des trous filetés pour augmenter votre productivité. 
Le système de fixation du ModCenter permet de placer une ou plusieurs armoires 
ou plusieurs panneaux ou platines de montage de différents de matériaux.  Le 
ModCenter est disponible en quatre versions en fonction des dimensions des 
surfaces usinables et chaque version est disponible avec un système de commande 
Siemens ou Beckhoff.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran 21'', un PC industriel doté d'un 
processeur Intel i5 et du système d'exploitation Windows 10 64 bits.

Outils:
Tous les ModCenters disposent d'un système de changement d'outil automatique 
qui peut accueillir 12 outils et même 21 outils selon l'option choisie. Le système 
de lubrification prolonge la durée de vie des outils tout en étant écologique dans la 
mesure où le lubrifiant utilisé est à base d'eau.

Fixation:
Le système de fixation est doté de 7 pinces rotatives automatiques placées sur la 
partie inférieure et de pinces rapides mécaniques sur la partie supérieure pour le 
maintien des panneaux et des platines de montage. Les armoires sont positionnées 
à l'aide d'un système de réglage de la profondeur motorisé synchronisé et sont 
maintenues en place par des coussins de fixation pneumatiques permettant un 
chargement ergonomique des petites et grandes armoires, sans force excessive.

Matériau usinable:
Acier doux, acier inoxydable, cuivre, aluminium, PVC, polycarbonate, ABS, GRP, que 
ces matériaux soient revêtus par poudre ou non.

Logiciel de la machine:
Ares Commander CAD est un système de programmation intuitif pour le ModCenter, 
disponible sur la console ou tout autre PC du réseau de l'entreprise. Le logiciel 
comprend une bibliothèque d'armoires et de symboles facilitant et accélérant la 
création de schémas pouvant être convertis automatiquement en code machine.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .DXF ou .DWG.

Tension nominale:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Courant nominal:
32 A.

Air comprimé:
6-8 bar, capacité d'aspiration 300 l/min.

Nº de 
portes

Armoires usinables, toutes 
faces

Panneaux et platines 
usinables

Encombrement au sol 
de la machine Référence

H (mm) L (mm) H (mm) L (mm) L (mm) P (mm)

1 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 1250 Jusqu’à 1650 Jusqu’à 2400 3524 4500 MODC163B

1 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 1250 Jusqu’à 1650 Jusqu’à 2400 3524 4500 MODC163S

2 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 2400 3524 4500 MODC263B

2 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 2400 3524 4500 MODC263S

2 Jusqu’à 2060 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 2020 Jusqu’à 2400 4128 4500 MODC280B

2 Jusqu’à 2060 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 2020 Jusqu’à 2400 4128 4500 MODC280S

2 Jusqu’à 2380 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 2340 Jusqu’à 2400 4128 4500 MODC293B

2 Jusqu’à 2380 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 2340 Jusqu’à 2400 4128 4500 MODC293S

Ajoutez U à la fin de la référence pour les ModCenters certifiés UL.
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Automatisation d’atelier de câblage
Machines pour découper les rails et les goulottes
Machine pour découper | NCCUT
NCCUT, Machine pour découper Machine pour découper, NCCUT

Description:
La machine semi-automatisée NCCUT optimise la coupe des rails DIN et des gaines 
de câbles pour augmenter votre productivité et minimiser les pertes de coupe. 
Le logiciel de la machine importe la disposition de panneau que vous avez déjà 
créée, génère une liste des coupes simplifiée et guide l'opérateur tout au long du 
processus. La butée motorisée élimine les mesures manuelles et évite les erreurs 
humaines. Adaptée à la production de pièces uniques, à la production en série ou à la 
préfabrication pour une utilisation ultérieure.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran tactile 19'', un clavier avec trackball et 
un PC doté du système d'exploitation Windows 10 64 bits.

Imprimante:
Les étiquettes sont imprimées pour identifier chaque pièce produite afin de garantir 
un assemblage rapide et fiable des panneaux.

Matériau usinable:
Gaine de câbles jusqu'à une largeur de 125 mm. Rails DIN NS 15, NS 35/7,5 et NS 
35/15 (selon la norme EN 60 715). Barres collectrices NLS-CU 3/10. La longueur de 
coupe des gaines de câbles, des rails DIN et des barres collectrices est limitée entre 
140 mm et 2200 mm.

Précision:
Coupe précise avec une tolérance de 0.5 mm.

Logiciel de la machine:
Logiciel inclus pour une programmation intuitive.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .CSV ou .TXT. La liste des pièces peut 
également être importée directement dans le logiciel de la machine.

Tension nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Courant nominal:
8 / 16 A.

Description
Empreinte au sol

Référence
L (mm) P (mm)

Machine pour découper les rails et goulottes 4216 900 NCCUT2000
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Automatisation d’atelier de câblage
Machines de traitement des fils
Poste de travail de câblage modulaire | PWA1000
PWA1000, Poste de travail de câblage modulaire Poste de travail de câblage modulaire,  PWA1000

Description:
Poste de travail de câblage modulaire est une station de travail de production de fils 
modulaire qui permet de combiner plusieurs options, dont une cassette de fils, des 
machines pour la coupe, le dénudage et le sertissage, et une imprimante pour les 
étiquettes des fils et le stockage des fils produits. Adaptée à la production de pièces 
uniques et idéale pour une utilisation directement dans l'atelier de production de 
panneaux ou pour la préfabrication en vue d'une utilisation ultérieure.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran tactile 19'' et un PC doté du système 
d'exploitation Windows 10 64 bits.

Logiciel de la machine:
Personal Wiring Suite est un système de programmation intuitif permettant la 
production de fils et d'étiquettes d'identification avec le PWA1000. Le logiciel visualise 
également le câblage du panneau en fournissant la source et la cible ainsi que le 
routage dans le panneau.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .CSV ou .XLS.

Tension nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Courant nominal:
8 / 16 A.

Modules disponibles:
Cassette de fils, coupe, dénudage et sertissage, imprimante pour étiquettes de fils, 
stockage des fils produits.

Module - Cassette de fils:
La table ergonomique comprend une cassette de fils modulaire pouvant accueillir les 
fils dans leur emballage d'origine ou un dévidoir dédié pour alimenter la machine.

Module - Coupe:
Machine pour la coupe de fils avec une section transversale de 0,5 mm² à 16 mm² 
(AWG 20-5) à des longueurs variables et à une vitesse pouvant atteindre 400 fils par 
heure.

Module - Dénudage et sertissage:
Machine à dénuder et à sertir électropneumatique avec cassette à 5 voies pour le 
traitement des embouts de fil isolés en bobine. La longueur de sertissage peut être 
réglée à 8 mm ou 10 mm. Les fils d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm² (AWG 20-14) 
peuvent être traités sans configuration.

Module - Imprimante pour étiquettes de fils:
Les étiquettes de fils sont imprimées automatiquement pour garantir un câblage 
rapide et fiable des panneaux.

Module - Stockage des fils produits:
Les fils produits peuvent être placés sur une barre amovible placée à l'avant de la 
station de travail. Un espace de stockage dédié sur le côté de la station de travail 
permet de stocker les barres terminées.

Description
Empreinte au sol

Référence
L (mm) P (mm)

Poste de travail de câblage 
modulaire 1250 800 PWA1000
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Automatisation d’atelier de câblage
Machines de traitement des fils
Assistant personnel de câblage | PWA5000
PWA5000, Assistant personnel de câblage Assistant personnel de câblage, PWA5000

Description:
Personal Wire Assistant est une solution mobile qui optimise la production de fils en 
réduisant le temps de traitement jusqu'à 50 %. Le PWA5000 automatise entièrement 
la coupe à la longueur, le dénudage et le sertissage des fils, ce qui améliore 
la productivité tout en garantissant une qualité constante et la précision. Une 
imprimante est disponible en option pour imprimer automatiquement les étiquettes 
des fils afin de s'assurer d'un câblage rapide et fiable du panneau. La machine est 
dotée d'un système d'alimentation en fil automatique avec 8 bobines pour différents 
fils. Un accessoire externe permet le stockage des fils supplémentaires pouvant 
alimenter la machine sans utiliser les bobines internes afin de réduire le temps 
nécessaire pour changer les bobines. Adaptée à la production de pièces uniques et 
idéale pour une utilisation directement dans l'atelier de production de panneaux ou 
pour la préfabrication en vue d'une utilisation ultérieure.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran tactile 19'', un PC industriel doté d'un 
processeur Intel i3 et du système d'exploitation Windows 10 64 bits.

Alimentation en fil:
La machine est dotée d'un système d'alimentation en fil automatique avec 8 
bobines pour différents fils. Un accessoire externe permet le stockage des fils 
supplémentaires pouvant alimenter la machine sans utiliser les bobines internes afin 
de réduire le temps nécessaire pour changer les bobines.

Dénudage et sertissage:
Machine à dénuder et à sertir électropneumatique avec cassette à 5 voies pour le 
traitement des embouts de fil isolés en bobine. La longueur de sertissage peut être 
réglée à 8 mm ou10 mm. Les embouts sont placés aux extrémités des fils finis sans 
intervention manuelle.

Fils à traiter:
Les fils d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm² (AWG 20-14) peuvent être traités sans 
configuration.

Vitesse:
120 fils/heure, installation des embouts aux extrémités du fil compris.

Logiciel de la machine:
Personal Wiring Suite est un système de programmation intuitif permettant la 
production de fils et d'étiquettes d'identification avec le PWA5000. Le logiciel visualise 
également le câblage du panneau en fournissant la source et la cible ainsi que le 
routage dans le panneau.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .CSV ou .XLS.

Tension nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Courant nominal:
16 A.

Description
Empreinte au sol

Référence
L (mm) P (mm)

Assistant personnel de 
câblage 840 960 PWA5000
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Automatisation d’atelier de câblage
Machines de traitement des fils
Centre de traitement de câble | PWA6000
PWA6000, Centre de traitement de câble Centre de traitement de câble, PWA6000

Description:
Centre de traitement de câble est une solution de production de fils réduisant le 
temps de traitement jusqu'à 75 %. Le PWA6000 automatise entièrement la coupe à 
la longueur, le dénudage, le sertissage, le marquage et le regroupement des fils, ce 
qui améliore la productivité tout en garantissant une qualité constante et la précision. 
La machine est dotée d'un système d'alimentation en fil interne automatique avec 
12 bobines pour différents fils. Un accessoire externe permet le stockage des fils 
supplémentaires pouvant alimenter la machine sans utiliser les bobines internes 
afin de réduire le temps nécessaire pour changer les bobines. La machine place 
les embouts aux deux extrémités des fils et se charge du marquage des fils. Une 
fois finis, les fils sont placés sur du ruban adhésif, dans un ordre prédéfini, afin 
d'optimiser la préparation des commandes. Le processus entièrement automatisé 
de préfabrication des fils optimise le processus de câblage des panneaux et permet 
ainsi de réduire les coûts.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran tactile 21.5'', un PC industriel doté d'un 
processeur Intel i5 et du système d'exploitation Windows 10 64 bits.

Alimentation en fil:
La machine est dotée d'un système d'alimentation en fil automatique avec 12 
bobines pour différents fils. Un accessoire externe permet le stockage des fils 
supplémentaires pouvant alimenter la machine sans utiliser les bobines internes afin 
de réduire le temps nécessaire pour changer les bobines.

Dénudage et sertissage:
Machine à dénuder et à sertir électropneumatique avec cassette à 5 voies pour le 
traitement des embouts de fil isolés en bobine. La longueur de sertissage peut être 
réglée à 8 mm ou10 mm. Les embouts sont placés aux extrémités des fils finis sans 
intervention manuelle.

Système de marquage des fils:
Impression directe sur le fil afin d'identifier la source et la cible à chaque extrémité 
du fil. L'impression sur les fils se fait à l'encre bleue, ce qui permet d'utiliser presque 
toutes les couleurs de fil et évite la nécessité d'utiliser deux imprimantes.

Fils à traiter:
Les fils d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm² (AWG 20-14) peuvent être traités sans 
configuration.

Vitesse:
120 fils/heure, installation des embouts aux extrémités du fil compris.

Logiciel de la machine:
Personal Wiring Suite est un système de programmation intuitif permettant la 
production de fils avec le PWA6000. Un accessoire externe est disponible pour le 
stockage des fils produits et le transport jusqu'à l'atelier de production des panneaux. 
Cet accessoire est doté d'un écran pour visualiser le câblage du panneau en 
fournissant la source et la cible ainsi que le routage dans le panneau.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .CSV ou .XLS.

Tension nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Courant nominal:
16 A.

Air comprimé:
6-8 bar, capacité d'aspiration 300 l/min.

Description
Empreinte au sol

Référence
L (mm) P (mm)

Centre de traitement de câble 1050 1150 PWA6000


