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FICHE TECHNIQUE 

Jointeuse Numérique 

1.Les chiffres 
 

Capacité : (mm) 
500 ≤    longueur douelle  ≤1200 
  50 ≤    épaisseur douelle     ≤15 
  35 ≤    largeur douelle  ≤ 180 
 
Encombrement : 
Machine 
 Largeur face à l’opérateur  8100 mm 
 Profondeur  2100 mm 
 Hauteur  2200 mm 
 Poids         6,5 tonnes 
Armoires électriques 
 Longueur 4000 mm 
 Profondeur 800 mm 
 Hauteur 2500 mm 
 Poids       1 tonne 
 
Génie civil : Néant 
 
Branchement réseaux : 
 Alimentation 380 V triphasé + 
terre + neutre 
 Puissance 40 kW 
 Aspiration  2 X Ø 150 mm 
 Air comprimé 6 bars 
 
Performance : 
 Vitesse maximum de la machine =  
   12 douelles / minute (douelles lg 950) 
 Réglage précis au 1/10ième de la prise de bois 
 Changement de fabrication instantané 
 Broche de 7.5 KW pour l’usinage des joints 

La machine dans son encoffrement 

Compartiment 
puissance des 

commandes 
d’axe 
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2.Mécanique  
 
Introduction manuelle des douelles  
ou 
En Option: Convoyeur d’entrée  
 Moto réducteur asynchrone 
 Transmission par courroies 
 Pilotage par variateur de fréquence 
 
 
Poutre principale aluminium anodisé: 
 Chaîne à taquet mue par un moteur  
brushless. 
 Chariots avec galets de came INA 
 Taquet pousseur trempé 
 Guidage de chaîne trempé 
 Lubrification par brosses des taquets 
  
 Graissage centralisé 
 
Jointeuse: 
 Angle donné par 2 x (1moteur brushless + 1 vis à bille) 
 Largeur donnée par 2 x (1 moteur brushless + 1 table de translation avec vis à bille 
(Marque Somex) 
 Outils en porte à faux  GUILLEN  plaquette 15 X 15 X 2, 6000 Tr/min, 12 coupes 
 Verrouillage et accès aux broches aisés 
 
Cabine insonorisée : 
 structure profilé alu, panneaux pleins PVC épaisseur 8 + mousse PU épaisseur 30 mm, 
 vitrage LEXAN épaisseur 8 
 
Sortie machine: 
 Convoyeur motorisé 
ou 
En Option: Renvoi à 90° des douelles  
 Butée de commande sur le convoyeur 
 Pousseur à 90° des douelles  
 Table de réception composée de 2 barres chromées. 
 

Jointeuse 
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3. Automatisme : 
 

Architecture : 
 automate SCHNEIDER (Télémécanique) en liaison avec : 
 1 écran tactile 
 1 coupleur SERCOS (fibre optique) pour dialoguer avec les commandes d’axe, des 
 moteurs brushless (1 échange de données toutes les 2 millisecondes !) 
 
Système de mesure de largeur : 
 par galets palpeurs et capteurs temposoniques (ultrasons) 
 
Supervision par écran tactile: 
 Modélisation mathématique du fût très performante et très fidèle avec possibilité de 
 corriger le profil des douelles étroites de manière à obtenir la même forme de fût 
 (mêmes diamètres) quelque soit la distribution de douelle et le nombre de douelle. 
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Le plan ci-dessous représente la machine sans son encoffrement mais avec les 2 options: 
 Convoyeur d’entrée 
 Sortie machine à 90° 
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