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AL40G/ AL60G/ AL80G

Enfonçage Grande Vitesse à Moteurs Linéaires

create your future



2

La Première Garantie de Précision  
de Positionnement de 10 ans, au Monde.
Au cours des 20 dernières années, depuis que Sodick a lancé la première électroérosion à moteurs linéaires au 
monde, la société a expédié près de 60.000 machines de ce type, qui ont acquis une reconnaissance internationale 
pour leur supériorité technologique.

La nouvelle série enfonçages AL-G offre une précision, une vitesse et une qualité d’usinage augmentées, de 
l’ébauche, de la semi-finition, à la finition. Grâce à une gamme de nouvelles technologies, notamment les dernières 
commandes SP et générateurs TMM4.

De plus, les machines bénéficient d’une structure très rigide, avec des capteurs de température installés dans tout 
le bâti de la machine, pour minimiser l’effet des changements de température lors de l’usinage à grande vitesse.

De grands écrans tactiles de 19” sont livrés en standard. Le logiciel conversationnel d’Intelligence Artifi-
cielle LN Pro garantit des conditions d’usinage idéales à tout moment, permettant à la série AL-G d’être 
utilisée de manière optimale par les débutants et les experts.

La facilité d’accès est assurée par le bac escamotable automatique sur 3 côtés, qui permet l’intégration 
d’une grande variété de technologies d’automatisations.
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Les machines Sodick évoluent en  

permanence. Elles ont considérablement 

changées les normes de fabrication.
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Cœur De La 
Technologie

Cinq technologies essentielles, mises au point en interne, 
pour atteindre la plus grande qualité d’usinage au monde.
Sodick a commencé par mettre au point des générateurs pour l’érosion. Puis a consacré ses efforts à la recherche 
et développement pour perfectionner les machines d’électroérosion. Animée par la volonté de fournir à ses clients 
des produits de la meilleure qualité. Sodick est toujours en quête du plus haut niveau de précision, de vitesse et de 
polyvalence.

Les unités d’alimentation électrique, les générateurs d’impulsions, les moteurs linéaires, les commandes et les élé-
ments en céramique sont devenus les cinq technologies essentielles de Sodick. Ce constructeur s’appuie sur celles-
ci et sur sa technologie de positionnement, indispensables pour les machines-outils et ainsi continuer à ouvrir de 
nouvelles possibilités d’usinage dans l’avenir.

Tech 1 2&

La dernière nouveauté de la gamme enfonçage est la commande “SP”, qui est 
capable de grande vitesse, haute précision et d’une grande efficacité d’usi-
nage. Les performances sont basées sur le système d’exploitation Windows, 
facile d’emploi grâce à un écran tactile de 19 pouces.

Le nouveau circuit TMM 4 peut fournir jusqu’à 50% de tension d’usinage en 
plus que la machine conventionnelle. Le circuit BSN4 est une autre nouveauté 
pour améliorer la qualité et la vitesse d’usinage en finition, en contrôlant le 
temps ON en Nano-Secondes.

Tech 3
Les moteurs linéaires mis au point et fabriqués en interne par Sodick se carac-
térisent essentiellement par des mouvements d’axe très rapides et une forte 
accélération. Les systèmes d’entraînement traditionnels utilisent les 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. 

Moteurs Linéaires

Commande numérique + générateur d’impulsions 
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Le dernier contrôleur de mouvement Sodick 
“K-SMC” est adopté sur la série AL-G, qui offre un 
temps de réponse encore plus court, 0.4 à 1 microse-
conde. Le contrôleur de mouvement est développé 
aux États-Unis par la propre division R&D de Sodick, 
située dans la Silicon Valley, spécifiquement pour ré-
pondre et surpasser les exigences du processus EDM 
d’aujourd’hui et de demain. Il est intégré au géné-
rateur de la machine et contrôle le mouvement des 
axes et surveille les changements dans l’étincelage.

Avec l’introduction de nouvelles avancées en termes 
de mesures linéaires absolues, le besoin de référen-
cement a été supprimé. Par conséquent, assurer un 
contrôle total de la position à tout moment et un 
temps de réglage réduit.

Certains composants importants des machines d’électroérosion par 
enfonçage Sodick, comme l’axe Z et la table, sont réalisés en céra-
mique. Après une étude soigneuse, ce matériau élaboré en interne 
est considéré comme le meilleur pour ce procédé d’usinage.

Une colonne en céramique, mise au point par Sodick, équipe la 
glissière du moteur de l’axe Z. Légère, rigide, peu sujette aux défor-
mations thermiques, elle accepte les deux moteurs linéaires de ma-
nière symétrique (Brevet Sodick) et contribue à produire un mouve-
ment doux et d’une grande précision, sans déviation ni torsion de 
la glissière, avec une utilisation optimum de la force magnétique.

Conception Avancée: 

Grande Rigidité de la Structure

Le bâti de la machine est conçu avec des sections  
nervurées pour fournir une rigidité et une stabilité 
supérieures à long terme. Les surfaces sur lesquelles  
les guidages linéaires à billes de type THK SSR sont 

montées, sont grattées à la main. Ceci pour assurer 
une surface parfaitement plane et une géométrie 

de la machine exceptionnelle.

De plus, la machine dispose d’un système de 
circulation d’air et diélectrique pour maintenir  

la température interne du bâti.

Commande 
Numérique

Contrôleur 
d’Axe  

Sodick

Moteur 
Linéaire

Electrode
Pièce

D
ét

ec
tio

n 
du

 G
ap

Moteur AC

Encodeur

Vis à Billes

Servo- 
Pack

Commande 
Numérique

D
ét

ec
tio

n 
du

 G
ap

Pièce
Electrode

Entrainement par Moteur 
Linéaire

Vis à Billes Conventionnelle

Avantages de la Céramique 

1. Sa faible masse volumique a pour effet de réduire le poids des pièces en mouvement, 
comme l’axe Z et donc la charge du moteur.

2. Son faible coefficient de dilatation linéaire minimise les déformations thermiques dues 
aux modifications de la température ambiante.

3. Ses excellentes propriétés d’isolation électrique permettent une bonne conduction entre 
l’électrode et la pièce, surtout lors des opérations de finition requérant une faible énergie 
de décharge.

4. Sa stabilité se maintient dans le temps.

Frein Dynamique

Conduit de  
refroidissement
Contre-Poids 
Pneumatique
Colonne en 
Céramique

Aimants

Structure de la 
Tête en Céramique

Composants en Céramique

Contrôleurs d’Axes + Règles absolues

Le système de circulation 
des fluides utilise un 

groupe froid de haute 
précision

Système de 
circulation d’air 

intérieur
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Zone de Travail

La gamme AL-G est conçue pour un accès encore plus facile et une utilisation 
conviviale. Elle utilise un bac escamotable automatique, à trois côtés et un pan-
neau de commande sur l’avant pour le réglage du niveau/pression de rinçage. 
Une télécommande est positionnée sur la CN, ce qui permet un espace ouvert 
encore plus grand au niveau de la zone de travail.

Grâce au côté largement ouvert, il est facile d’installer un robot à côté de la ma-
chine et d’organiser un système d’automatisation. Un autre avantage de la nou-
velle conception ergonomique, est qu’un robot peut être positionné d’un côté 
ou de l’autre (en standard).

S-Viewer

Ce système peut être connecté à plusieurs machines. Il accède aux CN pour acquérir des données et les accumuler dans 
le serveur, ce qui permet de surveiller les données sur un navigateur Web, sur un PC ou un smartphone.

TH COM

La série AL-G est équipée de série du nouveau système de compen-
sation thermique de précision TH COM.

Des capteurs de température sont installés dans tout le corps de la 
machine et la CN enregistre les fluctuations de température. Il com-
pense automatiquement les mou-
vements des axes pour minimiser le 
déplacement thermique.

* Pour tirer le meilleur parti de la fonction, il est 
nécessaire d’installer la machine sous l’environ-
nement recommandé par Sodick.

Caractéristiques Standard

Les données de température enregistrées 
peuvent être affichées sur la CN.
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Le mécanisme d’entraînement du moteur linéaire génère un ef-
fet de pompage ultra-rapide éliminant efficacement les copeaux, 
le gaz et le carbone, qui existent entre l’électrode et la pièce lors 
de l’usinage. Par conséquent, l’usinage peut être effectué sans 
nécessiter de lavage.

Etats de Surface (Finition miroir) Ra 0.08 µm 
 (Finition matte) Ra 0.15 µm

Temps d’Usinage (Finition miroir) 2h 25m 
 (Finition mate) 1h 39m

Afin d’assurer une grande rectitude du mouvement, des guides 
linéaires de haute qualité sont utilisées. Les guides sont fixés sur 
des surfaces grattées pour une précision optimale.

Avantage des Moteurs  
Linéaires

MONTEE RAPIDE

Le mouvement rapide vers le haut crée une dé-
pression entre l’électrode et la surface de la pièce 
à usiner. Le diélectrique s’y engouffre. 

MONTEE

Les flux de rinçage inégaux entraînent non  
seulement des copeaux résiduels, du gaz et  
du goudron, mais aussi une concentration 
inégale de liquide diélectrique.

PLONGEE RAPIDE

Les copeaux, le gaz et la boue entre l’électrode  
et la pièce sont puissamment éjectés avec le 
fluide diélectrique.

PLONGEE

Les copeaux résiduels, le gaz, et le goudron 
entraînent une décharge secondaire. Conduisant  
à des étincelles instables et des points de 
décharge excessive (charbonnage).

Usinage Avec Moteurs Linéaires (sans arrosage)

Usinage avec Vis à billes (avec arrosage)

Usinage Sans Arrosage Usinage de Longues Pointes 
Finition Miroir et Mat

Guides Linéaires Très Rigides

Matière de la pièce Acier (HRC50 – 53)

Profondeur d'usinage 30 mm (conique 1°/côté)

Trou pilote φ 0.80 × 27 mm + φ 0.30 × 3 mm

Diamètres de sortie φ 0.50 mm

Matière d'électrode Cu

Nombre d'électrodes 

d'ébauche  
(finition miroir et mate) : 1
Semi-finition  
(Finition miroir et mate): 1
Finition   
(Finition miroir):  1 (Total 3 / trou)
(Finition mate): 1　(Total 3 / trou)

Sous Dimension Electrode 0.05 mm/face

Usinage Pointe (A) 
Finition Miroir

Electrode

Electrode  
d’ébauche

Electrode  
de semi-finition

(Finition miroir)  
Electrode de finition

Usinage Pointe (B) 
Finition Mat

Electrode

Electrode  
d’ébauche

Electrode  
de semi-finition

(Finition matte)  
Electrode de finition

1 1

2 2

3 4

1 3
2

A B

4
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LN Professional AI

Pour chaque modèle d’usinage, des conditions d’usinage et des excentrations 
optimales sont disponibles. Différents types d’usinage peuvent être effectués par 
des opérations simples sans dépendre des compétences et de l’expérience  
de l’opérateur.

Une Grande Variété  
d’Applications

Pour chaque cas d’usinage, un menu simple  
à interpréter est affiché à l’opérateur. Même 

novice, ce dernier saisit facilement les don-
nées d’usinage, le risque est minimisé.  

Les formes complexes autrefois sujettes  
à malentendu peuvent être examinées une  

à une, puis choisies au moyen d’icônes.  
Les processus d’usinage impliquant plusieurs 
pièces peuvent être facilement programmés 
(au moyen de grilles, de cercles ou de formes 

optionnelles). Enfin, il est rapide de donner  
le déplacement de l’électrode et les  

opérations d’usinage qui varient avec  
les conditions de coupe.

Saisie Facile  
des Données d’Usinage

Un processus d’usinage multi-pièces peut être facilement programmé  
(avec des options de coordonnées, de cercle ou de forme).

De plus, la longueur de déplacement de l’électrode et les ordres d’usinages 
peuvent être programmés ou modifiés facilement.

Réglage de Positions Multiples

Page de recherche de conditions de base Cuivre.

Page de recherche pour électrodes en graphite.

Cercle Carré Secteurs

LN
 P

R
O

AI Le logiciel “LN Professional AI” propose une large gamme de modèles d’usinage applicables 
pour répondre à diverses exigences. Pour chaque modèle d’usinage, des conditions et des 
mouvements d’axe optimaux sont disponibles et les programmes CN sont automatiquement 
générés par la base de données AI, maximisant la capacité des moteurs linéaires.
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Pour chaque modèle d’usinage, le graphique permet 
aux opérateurs de saisir le plan d’usinage, y compris 
les matières d’électrode et de pièce, la profondeur  
de coupe et la finition de surface facilement et de 
minimiser les erreurs de saisie.

Affichage Graphique Convivial

Une série d’opérations peut être effectuée  
en appuyant ou en cliquant sur des boutons sans aucune 
connaissance spécialisée des codes NC. Des programmes 

sophistiqués peuvent être créés facilement grâce à une 
simple sélection des entrées, telles que l’usinage,  

le réglage des coordonnées, le déplacement,  
le changement d’électrodes à l’aide de l’ATC,  

le positionnement et le décalage des électrodes.

Des programmes sophistiqués  
peuvent être créés facilement.

Positionnement 
et réglage des 
coordonnées

Remplacement 
d’électrode

Déplacement  
et usinage

Des programmes NC courts et simples, décrivant les conditions d’usinage  
et les valeurs de décalage peuvent être édités ou librement personnalisés.  
En outre, ils peuvent être facilement appliqués à l’usinage de profils.

Programmes NC simples

Les programmes CN originaux du client peuvent être enregistrés par des opérations 
simples, avec des commentaires ou des remarques d’en-tête. Étant donné que les 
programmes CN intégrant le savoir-faire d’opérateurs expérimentés peuvent être 
sauvegardés, il est possible de transmettre le savoir-faire interne à la génération 
suivante.

Sauvegarde des programmes originaux

Les données de position peuvent être saisies et éditées au for-
mat texte sur un ordinateur personnel sans nécessiter de logiciel 
dédié. De plus, les données EPX peuvent être importées à partir 

de fichiers CAO 3D directement vers le contrôleur de la machine.

Importation des données  
de position et du fichier EPX Données  

de Position

Saisie et modification  
des données de position
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Exemples d’Usinages

Les données d’usinage indiquées ici sont basées sur les conditions, l’environnement d’usinage et les normes de mesures spécifiés par Sodick.

Des exemples d'usinage avec "TPC4" incluent l'alimentation SP

Matière de la pièce Carbure

Arrosage inférieur 0,1 MPa

Profondeur d'usinage 7,5 mm

Trou pilote φ 7,5 mm

Matière électrode CuW

Taille de l'électrode φ 15 mm × 3

Sous-dimension 0,04 mm/side

Etat de surface Rz 3,8 µm

Temps d'usinage total 1h 52m 41s,  
réduit de 28% par rapport ancienne technologie

Usure électrode 
Ebauche  1,43 mm 
Semi-finition  0,22 mm 
Finition  0,04 mm

Finition avec une Qualité de Surface Uniforme (BSN4)

Matière de la pièce Acier inoxydable

Arrosage Aucun

Profondeur d'usinage 0,2 mm

Matière électrode Graphite (TTK-5), (1 finition)

Taille de l'électrode 100 × 150 mm

Sous-dimension 0,15 mm/side

Etat de surface Rz 4,8 µm

Temps d'usinage total  21h 20m

Cuivre Tungstène  
x Carbure 
Temps d’Usinage réduit de 28 %

Finition Electrodes  
Forme 100 x 150 mm

Left Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Right Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Matière de la pièce Acier inoxydable

Profondeur d'usinage 5 mm

Matière électrode Cu

Taille de l'électrode φ 4,0 mm x 9 positions (× 2)

Etat de surface Ra 0,072 µm (Rz 0,41 µm)

Usure électrode 0,002 mm (en bout)

Matière de la pièce Acier inoxydable

Profondeur d'usinage 0,3 mm

Matière électrode Cu

Taille de l'électrode 1,0 mm x 2,5 mm (× 6)

Etat de surface Rz 0,5 µm

Temps d'usinage 1h 4m 25s

Bottom Corner R 4 µm

Usinage Multi-trous  
avec Electrode Complexe

Usinage  
Angle Vif

Matière de la pièce Inconel

Profondeur d'usinage 5 mm

Matière électrode Gr TTK8

Taille de l'électrode 0,7 mm x 30 mm

Etat de surface Ra 1.75 µm 

Temps d'usinage 15m 17s

Usure électrode Tips 0,005 mm

Matière de la pièce Alliage de titane

Profondeur d'usinage 5 mm

Matière électrode Gr TTK8

Taille de l'électrode 0,7 mm x 30 mm

Etat de surface Ra 2,09 µm

Temps d'usinage 52m 57s

Usure électrode Tips 0,764 mm

Usinage Nervure  
en Titane

Usinage Nervure  
en Inconel



Le Nouveau Générateur SP Améliore 
Les Performances d’Usinage.

Electrodes - Pièces Description de fonctionnalité

Cuivre - Acier
L'amélioration de la réponse du contrôle moteur et le développement du circuit de finition 
BSN4 augmentent la vitesse d'usinage.

Cuppro-Tungstene - Carbure Le développement du circuit TMM4 augmente la vitesse d'usinage pour le Cw-Wc.

Cuivre Graphite - Carbure

Amélioration de la résolution de contrôle de la fonction SGF.

La prise en charge supplémentaire du cuivre-graphite (CuGr) augmente  
la vitesse d'usinage.

Cuivre - Aluminium Contrôle SGF adopté pour l'aluminium, augmentation de la vitesse d'usinage.

Types d’Usinages Nouvelles fonctions Description de fonctionnalité

Usinage en Ebauche Circuit TMM4
Usinage à grande vitesse du Carbure, réalisé à l'aide d'un courant de crête élevé  
à impulsions courtes.

Semi-Finition Fonction TPC4 Vitesse élevée dans la zone de finition intermédiaire en améliorant l'adaptation au gap fin.

Finition Circuit BSN4
Décharge uniforme et à grande vitesse dans la zone de finition grâce à un contrôle précis  
des impulsions, pour des surfaces usinées sans irrégularités.

Matière de l'électrode Cuivre

Taille de l'électrode env. 10 mm de diamètre

Sous-dimension 0,20 mm/côté

Profondeur d'usinage 1 mm

Matière de la pièce Acier (SKD-61)

Conditions d’usinages Générées par LN Professional

Etat de surface Rz 1,0 µm / Ra 0,11 µm

Matière de l'électrode Cuivre (6 finitions)

Taille de l'électrode 12 mm de diamètre

Sous-dimension 0,15 mm/côté

Pression du jet 0,1 MPa

Trou pilote 2 mm de diamètre

Profondeur d'usinage 10 mm

Matière de la pièce Carbure WC (G3)

Conditions d’usinages Généré par LN Professional

Etat de surface Rz 5,6 µm / Ra 0,79 µm

Le nouveau générateur SP fait plus que doubler la vitesse de réponse de la commande du moteur, tandis que la 
qualité et la vitesse de l’usinage par électroérosion dans son ensemble ont bénéficié du développement de nou-
velles commandes et de nouveaux circuits, notamment : jusqu’à 50 % de tension de coupe en plus sur l’ébauche 
(circuit TMM4) , augmentation de la vitesse en semi-finition (contrôle TPC4) et amélioration de la qualité et de la 
vitesse d’usinage en finition grâce à un contrôle précis des impulsions (circuit BSN4).

Vitesse  
d’usinage

Carbure et matériaux  
en acier

Amélioré  
de  20%

Surfaces usinées  
avec moins d’irrégularités

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3 4
Electrode

5
Electrode

6

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3 4
Electrode

5
Electrode

6

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3

21%
Plus 

rapide

Temps d’usinage total conventionnel

Temps d’usinage total LN Pro AI

Temps d’usinage BSN4 amélioré de 21 %
Finition à grande vitesse avec une qualité 
de surface uniforme.

LN Pro AI + TMM4 Temps d’usinage  
réduit de 21 % (Cuivre – WC)

11
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Options

La broche rotative Sodick (axe C) “SEC10” offre 1/1 000 000 de résolution 
standard. Elle permet une indexation de haute précision avec entraîne-
ment direct et rotation continue (20 tr/min), élargissant les capacités d’usi-
nage.

SCR-72P, la broche rotative avec une vitesse de rotation plus élevée jusqu’à 
2.000 tr/min (résolution de 1/720 000) est également disponible.

Un changeur linéaire d’électrodes est disponible pour la gamme 
AL. Cela permet des opérations multi-électrodes qui doivent 
être réalisées en mode automatique. 

Le SATC est monté en standard sur le côté droit du bac de 
travail. Si un second SATC est requis, il sera monté sur le côté 
gauche.

Sodick propose également un changeur d’outil automatique 
16 ou 32 postes. Les opérateurs peuvent rapidement organiser 
un programme d’automatisation avec le logiciel LN Assist et as-
surer un fonctionnement entièrement automatique en temps 
masqué.

Broche rotative de haute précision, axe C

Changeur Linéaire SATC

Changeur à Grande Capacité ATC

SEC-10 SCR72P

Résolution            1/1.000.000 1/720.000

Max. vitesse de broche  2 – 20 rpm 2.000 rpm

Max. courant              80 A 40 A

Arrosage à travers l'axe   en standard en standard

AL40G/ AL60G/ AL80G

Nombre de postes 16 ou 32 postes

Max. taille de l'électrode (L x P) 
ø 75 x 200 (en utilisant 1 position)  
ø 250 x 200 (en utilisant 4 positions)

Max. poids de l'électrode (kg) 10

Maxi Electrode Dim 75 x 75 x 200 mm (incl. support)

Poids Maxi Electrode 3 kg

Nombre Electrodes 
4 (AL40G) 
6 (AL60G, AL80G)
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Disponible en option usine, abaissement de la table 
en céramique pour les grandes pièces ou les tables 
rotatives.

• AL40G : table abaissée de 50 mm ou 100 mm
• AL60G/AL80G : table abaissée de 50 mm  

vers le bas

Sodick a toujours développé ses propres commandes, ce 
qui a permis à l’entreprise de fabriquer une commande 
pouvant piloter jusqu’à 8 axes en simultanés. Aucun des 
autres fabricants sont en mesure d’offrir cette fonction-
nalité. L’usinage multiaxes est principalement utilisé dans 
l’aérospatial, nucléaire et les industries médicales. Le but 
est de repousser les limites en réalisation de pièces com-
plexes, sans démonter, en augmentant la précision ainsi 
que la productivité. 

Grâce au bac escamotable 3 côtés, l’intégration d’un ro-
bot est facilitée. L’installation d’un robot de chargement 
pour deux machines permet de réaliser un fonctionne-
ment 24/7 sans surveillance.

Technologie simultanée à 8 axes

Système d’Automatisation

Table Surbaissée

(contrôleur SP-E requis)
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Machine AL40G AL60G AL80G
Dimensions Table (W x D) 600 x 400 mm (Ceramique) 750 x 550 mm (Ceramique) 1,100 x 700 mm (Ceramique)
Dimensions internes du bac (W x D x H) 750 x 620 x 350 mm 950 x 740 x 450 mm 1,400 x 950 x 500 mm
Niveau diélectrique bac (Min to Max) 100 to 300 mm 150 to 400 mm 150 to 450 mm
Capacité du bac de travail 190 Litres 330 Litres 690 Litres
Course Axe X 400 mm 600 mm 850 mm
Course Axe Y 300 mm 420 mm 520 mm
Course Axe Z 270 mm 370 mm 420 mm

Mandrin  
de Serrage

Automatique

EROWA COMBI 
EROWA ITS

150 à 420 mm 200 à 570 mm 250 à 670 mm

3R COMBI 
3R MACRO

133 à 403 mm 183 à 553 mm 233 à 653 mm

Manuel 150 à 420 mm 200 à 570 mm 250 à 670 mm

Poids Max Electrode 50 kg 50 kg 100 kg
Poids Max Pièce 550 kg 1,500 kg 3,000 kg
Distance entre sol et table 830 mm 850 mm 840 mm

Dimensions Machine (W x D x H)
1.675 x 2.600 x 2.330  

(tout compris)
1.875 x 2.930 x 2.570 

(tout compris)
2.160 x 3.225 x 2.900  

(tout compris)

Poids Machine
4.100 kg  

(tout compris)
5.350 kg  

(tout compris)
9.800 kg  

(tout compris)

Pression d‘air 0,65 MPa 0,65 MPa 0,65 MPa
Débit d‘air 100 NL/min 100 NL/min 100 NL/min
Alimentation 3-phase, 50/60 Hz, 10 kVA 3-phase, 50/60 Hz, 10 kVA 3-phase, 50/60 Hz, 11 kVA

Réservoir Diélectrique AL40G AL60G AL80G
Fluide Diélectrique Diélectrique Diélectrique
Capacité 285 Litres 465 Litres 845 Litres
Capacité Requise Démarrage 330 Litres 560 Litres 1.000 Litres
Filtration Filtres papier Filtres papier Filtres papier

Les refroidisseurs du diélectrique des machines Sodick contiennent soit du gaz à effet de serre fluoré R410A, soit du 407C. 

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis en raison de la recherche et des développements continus.

Caractéristiques Machines

Ampérage Max constant 40 A (AL80G = 80 A) 

Générateur Contrôle optimal des impulsions 
TMM 4 (SGF, BSN4, SVC)

Alimentation 200/220 V 50/60 Hz 
Commande NC Multitâches OS, M4-LINK système 
Capacité Mémoire utilisateur Sauvegarde 30MB 
Stockage Carte SSD, clé USB

Format d’entrée Mémoire USB, écran tactile, clavier 

Type d’écran 19” tactile TFT-LCD (XGA) 
Jeu de caractères Alphanumérique et symboles 
Clavier Standard 101 touches, touches de fonctions 

Télécommande Standard (portable), Assisté A0 to 
A3, commutable

Commande de Positionnement Incrémental et absolu 

Commande d’entrée Max ±999999.999 / ±99999.9999 / 
±999.99999 commutable

Capacité stockage conditions 1000 conditions (C000 à C999) 

Capacité stockage Offset 1000 offset (H000 to H999) 

Nombre appel programme N000000000 à N999999999 

Nombre sous-programme 50 
Niveau Q commande 7 
Nombre de systèmes d’axes 60 (dont 1 pour origines)
Nombre Axes Simultanés 4 axes (Max. 8 axes avec SP-E) 

Insertion Min 0.01μm 

Commande Entrée Min 0.001μm 
Vitesse Max Pulsation AJC en XY Max. 10 m/min 
Vitesse Max Pulsation AJC en Z Max. 36 m/min 

Vitesse Max Manuelle Max. 6 m/min 

Système de contrôle Boucle fermée, Règles linéaires Absolu 

Moteurs d’entrainements Moteurs linéaires 

Compensations Erreur de pas et corrections de 
couple pour chaque axe

CNC Générateur SP/SP-E



15

Dimensions Machines

Toutes les machines aux spécifications CE ont un transformateur externe, d'une dimension d'environ 650 x 460 x 540 mm.
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Sodick Europe Ltd.

Agincourt Road
Warwick, CV34 6XZ
United Kingdom

Sodick Contact

Phone +44 (0) 19 2669 8888
email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org

create your future


