Solutions d’assemblage intelligentes
SYSTÈME DE PRESSE ULTRASONORE
Caractéristiques du système
L’équipement iQ Series de Dukane contient les fonctions de
contrôle de soudage par ultrasons les plus avancées à ce
jour. Notre presse ultra-rigide brevetée entièrement contrôlée
numériquement par générateur, associée à l’interface
utilisateur iQ Explorer offrent une précision et une simplicité
d’utilisation supérieures. Les générateurs possèdent
une nouvelle technologie multicoeur qui leur permet de
fonctionner à un taux de traitement de 0,5 millisecondes. Les
commandes verrouillables en façade et les indicateurs de
position facilitent la configuration des systèmes de presse et
sont parfaits pour les applications nécessitant la validation
de la machine.

AUTOMATISE

SONDE
MANUELLE

PRESSE

La structure de menu graphique à écran tactile de iQ
Explorer incorpore un écran de configuration sur une seule
page simplifiant l’apprentissage et la programmation de la
machine à souder. La connectivité Ethernet, le réseau sans
fil et les nombreux ports USB sont tous des options pour le
stockage des données de soudage et graphiques.
Plus de 25 limites de processus supérieures et inférieures
programmables avec référence, logique de graphique de
soudage sont disponibles pour les diagnostics de soudage et
l’homogénéité du processus.

• Les paramètres de configuration de la
machine à souder sont tous contrôlés
numériquement et peuvent être étalonnés
pour satisfaire les exigences FDA et ISO.
• Les options de mot de passe à plusieurs
niveaux éliminent les modifications non
autorisées au programme de soudage,
assurant la qualité et l’homogénéité de la
pièce.
• Soudage par durée, énergie, distance,
distance absolue, puissance de crête et
détection de masse.
• Fréquences disponibles: 15, 20, 30 et
40 kHz.
• Versions de 180 à 4800 Watts, puissance
RMS réelle.
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Fonctions d’alimentation/générateur iQ
Châssis métallique rigide

Panneau d’interconnexion
configurable personalisé

Interrupteur/
Disjoncteur

Entrée 15 broches
Sortie 25 broches
Ultrason

Connecteur d’admission
d’électricité IEC

Tige de terre

Caractéristiques numériques

• La commande entièrement numérique de l’ensemble
des fonctions d’alimentation en électricité et paramètres
autorise les conﬁgurations uniques et les mises à niveau
aux exigences futures. Comprend la synthèse de fréquence
numérique.
• La vitesse du taux d’acquisition des données est de
0,5 ms grâce à l’architecture multi cœur avancée.
Précision et répétabilité de soudure en sont grandement
accrue. Précision et répétabilité de soudure accrue.
• Le réglage Digi-Trac piste automatiquement la fréquence de
résonance numérique. Règle automatiquement la fréquence
de sortie pour correspondre à la tête acoustique (sonotrode,
booster, et transducteur), cela est effectuée à chaque cycle
de soudage et supprime le besoin de réglage manuel du
générateur.
• Protection contre les surcharge, avec indicateur d’état
pour faciliter les dépannages. La limite de surcharge est
basée sur le véritable niveau véritable de sortie efficace.
• Régulation de tension ligne qui compense les fluctuations
de la ligne et assure une amplitude homogène
• Compensation de dérive de température tient compte de
la tête acoustique homogène, et compense automatiquement
pour les changements de température de la tête acoustique.
• Modulation de largeur d’impulsion brevetée fournissant la
puissance plus efficacement avec beaucoup moins d’effort
sur les composants électrique et acoustiques pour de
meilleures performances, une plus grande fiabilité et une
durée de fonctionnement prolongée
• L’algorithme de démarrage progressif à rampe linéaire
permet à la tête acoustique d’arriver en douceur à l’amplitude
de fonctionnement, en réduisant au minimum les pointes
de démarrage et les containtes anormales à la tête et à
l’alimentation électrique.
• Régulation de charge fournit automatiquement une amplitude
d’ultrason constante sans considérer la puissance acoustique
absorbée. Le niveau d’amplitude de sortie ultrasonore se
maintient très précisement (+/- 1 %), afin d’apporter une
fidélité de soudage et des durées de cycle de soudage
raccourcies.

Connexion Ethernet

Port de configuration
série RS 232

Caractéristiques mécaniques

• Traverse le tunnel de refroidissement avec un
radiateur assorti de rendement élevé et le ventilateur
thermostatiquement commandé réduit les gradients
thermiques, réduit au minimum l’infiltration de saleté et
accroît la durée de vie des composants.

• Densité de puissance très élevée par unité de volume.
Plus de puissance dans le plus petit boîtier avec le cycle
de service le plus élevé. Configurations à bas et haut profil
disponibles..
• Port de configuration série R-S232 est utilisé pour les
mises à niveau logicielles de domaine, installation matérielle
avancée et dépannage avec configurateur iQ pour PC
optionnel.
• Entrée/sortie avancé standard avec sortie 25 broches et
entrée 15 broches, configurable par l’utilisateur à partir du
menu utilitaire.
• Conception matérielle modulaire en instance de brevet
incorpore la carte mère/l’interconnexion des composants
internes. Diminue le câblage interne tout en augmentant la
solidité et la performance.
• L’emplacement de carte du panneau arrière est prévu pour
permettre les configurations personnalisées peu coûteuses
ainsi que celles du fabricant de l’équipement d’origine.

Presse iQ
Caractéristiques
• Construction solide avec des composants de la meilleure
qualité pour des performances, une précision et une fiabilité
supérieures.
• Système d’assemblage compact, à glissière à billes
linéaire monorail pour un positionnement précis, un
mouvement stable et un déplacement sans friction.
• Double pression augmentant la force de serrage pour
améliorer la fonte durant le cycle de soudage ou pour fournir
un assemblage plus solide durant le cycle de maintien.
• Course de 7» (178 mm) avec butée inférieure mécanique
réglable par incréments de 0,001» (0,025 mm).
• Contact de fin de course supérieure pour les applications
d’automatisation
• Tous les commandes sont accessibles en façade pour
une configuration et une utilisation pratiques.

Support ultra
rigide

• Indicateurs de position en façade simples à utiliser
avec des icônes universelles indiquant immédiatement les
réglages de position et de butée inférieure, avec interrupteurs
en option pour vitesse lente, pré-déclenchement et fin de
soudage.
• Colonne chromée et booster en titane de série.
• Codeur linéaire en option monté à l’intérieur économisant
de l’espace dans les installations à plusieurs têtes et
automatisées.
• Possibilité de commande penumatique à distance pour
une plus grande flexibilité dans l’intégration de système.
• Verrouillage requis par le règlement d’hygiène et de
sécurité du travail pour l’alimentation en air de série.
• Base ergonomique et interrupteurs d’activation de cycle
réduisent la fatigue de l’opérateur.
• Indicateurs d’état dans la base pour l’alimentation, le cycle
et l’annulation afin de communiquer clairement les conditions
du système.
• Bout-poussoir d’arrêt d’urgence à déblocage par rotation,
conforme aux normes de sécurité internationales.
• La conception de la presse/propulseur apporte flexibilité
et évolutivité au système, en réduisant l’investissement en
équipement.
• Support ultra rigide offrant une flexion réduite pour une
meilleure homogénéité de soudage. L’aide d’une manivelle
de colonne et d’un vérin à gaz assure une configuration
simple. La colonne peut être verrouillée pour éliminer
les réglages non autorisés. Colonnes de support de type
standard disponibles.

Options

• Commande de vitesse hydraulique offrant une commande
hydraulique de précision de la vitesse de fonte. Ceci est
essentiel pour obtenir la meilleure résistance de la soudure
lors des applications d’empilage, d’insertion et de joint de
cisaillement.
• Transducteur magnum offrant une amplitude supérieure
de 25%. Consultez Dukane pour l’adéquation/application de
cette option.
• Booster à montage résonant breveté.
• Colonnes de presse plus longues pour augmenter la
hauteur de la surface de charge de pièce.
• Vérin penumatique personnalisé d’un diamètre de 1,50”
(38 mm) ou 2,00” (51 mm) et 3,00” (76 mm).
• Générateur pouvant être monté en rack 19” (483 mm) ou
sur la presse.
• Modules de formation interactive informatisée pour
l’assemblage systématique par ultrasons (SUA). Les
modules comprennent : Assemblage de base par ultrasons,
Assemblage avancé par ultrasons et Optimisation avancée
de processus.

Spécifications iQ
IHM iQ

Alimentation iQ
EQUIDISTANTS ET SITUES EN
POSITION REELLE SUR UN DIA DE
0.015 SUR TROIS (3) CERCLES DE
BOULON (8 EMPLACEMENTS)
FRAISE A BOUT HEMISPHERIQUE DE DIA 0,375 X.062 DP
CERCLE DE BOULON DIA 7.00
CERCLE DE BOULON DIA 9.84
CERCLE DE BOULON DIA 12.00

POIDS : 25 LBS

Exigences du système
Spécifications pneumatiques : 80-110 psi max. d’air propre et sec
Pression de serrage maximum disponible : 540 lbs à 110 psi avec vérin
pneumatique standard de 2,50» (63,5 mm)
Ajoutez 5.00» (130 mm) derrière la presse/propulseur pour les branchements de la
ligne d’air et des câbles.

TYPE 2.25/57
TYPE 2.63/67

BOUCHON PERCE M12
X 1.75 6H
(5 EMPLACEMENTS)

INTERRUPTEUR
D’ALIMENTATION FRONTAL
EN OPTION

Base

UNIQUEMENT AVEC LA
COMMANDE DE VITESSE
HYDRAULIQUE EN
OPTION

PANNEAU
ARRIERE COTE
DROIT POUR
GENERATEUR MTG

COURSE

(HAUTEUR DE
PIECE+MONTAGE)

CORNET
TYPE

MODELE XGT
ILLUSTRE

Dimensions

Standard

Dimensions de la presse

Ultra-rigide

Standard

Ultra-rigide

Largeur de base
Profondeur de base

18,58” (472 mm)
24,83” (631 mm)

18,58” (472 mm)
24,83” (631 mm)

Hauteur logement
Largeur logement

Dimensions du propulseur
31,90” (810 mm)
5,19” (132 mm)

Hauteur de colonne

39,00” (991 mm)

40,00” (1002 mm)

Profondeur logement

11,00” (280 mm) Max.

Diamètre de colonne
Hauteur maximum

3,50” (89 mm)
57,00” (1450 mm)

6,0” ✕ 3,0” (152 ✕ 76 mm)
61,00” (1550 mm)

Poids

40,00 Lbs. (18 kg)

Dimensions IHM iQ

Largeur logement

5,19” (132 mm)

5,19” (132 mm)

CL colonne à CL sonotrode

12,38” (314 mm)

12,38” (314 mm)

Hauteur

13” (330 mm)

Gorge utilisable
Course

8,00” (200 mm)
7,00” (178 mm)

8,38” (212 mm)
7,00” (178 mm)

Largeur
Profondeur

17,13” (435 mm)
3,07” (78 mm)

170,00 lbs (77 kg)

240,00 lbs (109 kg)

Diagonale LCD

15” (381 mm)

Poids

MODÈLES
PUISSANCE / FRÉQUENCE

15 kHz
20 kHz
30 kHz

600 W

X

900 W
X
X

1200 W
X
X

40 kHz

X

X

X

Courant max. ligne CA :

10 A

10 A

15 A

1800 W

2400 W

3600 W

4800 W

X
X

X

X
X

X
X

15 A

15 A

30 A

Remarque : toutes les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Veuillez consulter Dukane Ultrasonics pour toute information récente.
#08-0015-01
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