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HMS Industrial Networks

 

Solutions Bus de terrain,
Ethernet Industriel,
Série et Sans Fils
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Des solutions simples et fiables,
faciles de mise en oeuvre afin de
connecter vos équipements aux
principaux réseaux : bus de terrain,
sans fils et Ethernet industriel.
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Adhesives, Sealants,
Coatings
Ce catalogue présente comment
Master Bond fabrique plus de
3000 grades d’adhésifs, solvants
et enduits de remplissage.
Ces lignes de produits comportent
des époxy, anaérobies, cyanoacrylates, silicones et acryliques, en
première partie et en seconde partie les systèmes disponibles...

20192 sur www.pei-france.com

Norelem: Le Big Green Book

Dans le processus de création, les
sources d’inspiration sont très diverses et exigent du temps et de la
patience. Ne cherchez plus : tournez
vous vers Norelem pour la conception d’équipements et la construction mécanique. Le Big Green Book
vous conduira à votre objectif. Avec
plus de 28000 références le BGB
est la bible des éléments normalisés
et des composants industriels. 1187
pages de fiches techniques et cotes
précises classées simplement par
gammes de produits.
Disponible aujourd’hui, commandez
le dès maintenant !
20786 sur www.pei-france.com

OPEN MIND Technologies:
CFAO modulaire de hyperMILL

OPEN MIND Technologies
France SARL
1, rue du Baron Chouard
BP 50056 • Monswiller
67701 Saverne Cedex • France
Téléphone: +33-3-88-03 17-95
Courriel: Info.France@
openmind-tech.com

En fraisage, elle apporte d’importants gains
de productivité. Les modules 2 et 3 axes
offrent toutes les stratégies d’usinages avec
la gestion évolutive du brut résiduel, la sortie de l’outil et l’UGV. La reconnaissance
automatique de géométries (perçages, trous
taraudés, poches ouvertes, fermées,…).
hyperMILL ajuste et optimise les trajets
hors matière. La gestion des gammes permet l’application de paramètres globaux.
La combinaison d’opérations sans retour
au plan de dégagement permet un enchainement d’usinages sans perte de temps en
dehors de la matière. Les modules 5 axes,
associés à la gestion des collisions à priori
offre des réponses aux solutions techniques
les plus avancées.

www.openmind-tech.fr

20850 sur www.pei-france.com
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