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Nouvelle programmation hors ligne pour les cellules de 

soudage 

 
Programmation hors ligne sur ordinateur via TruTops Weld // pendant que 
la cellule de soudage continue de produire // TeachLine détecte la position 
de la pièce  
 

Ditzingen, le 24 septembre 2018 – Grâce au nouveau logiciel de programmation 

TruTops Weld, l'utilisateur peut créer ses programmes hors ligne sur un PC, 

pendant que la cellule de soudage laser continue de produire. Ensuite, il 

transfère le programme à la machine, et les capteurs du système TeachLine 

l'adaptent automatiquement à la position réelle de la pièce. Cette fonction réduit 

les opérations du parcours de reconnaissance « teaching » à un minimum. 

 

Double bénéfice pour l'utilisateur 

TRUMPF a mis au point le nouveau logiciel TruTops Weld spécialement pour 

répondre aux besoins de la cellule de soudage TruLaser Weld 5000. TruTops 

Weld est un logiciel bien structuré et convivial. Il intègre une large base de 

savoir-faire technologique de TRUMPF, comme les paramètres de soudage ou 

les données relatives aux angles d'attaque. Il intègre également toutes les 

fonctionnalités TruLaser Weld, comme par exemple le module rotatif ou le 

système de capteurs TeachLine. TruTops Weld est un investissement rentable à 

plus d'un titre. D'une part, il augmente la disponibilité de la machine, car 

l'utilisateur programme désormais sur son ordinateur et plus sur la cellule de 

soudage laser. Pendant ce temps, la machine continue de produire. Il permet 

également une meilleure répartition des tâches entre l'opérateur de la machine et 

le programmeur. De plus, la création des programmes est fortement accélérée. 

Pendant le parcours de reconnaissance « teaching », l'opérateur doit 

programmer chaque point que le robot doit approcher. TruTops Weld calcule ces 

points de manière automatique pour établir la trajectoire du robot. De plus, 

d'autres fonctions logicielles viennent faciliter la tâche de l'opérateur.  
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Création d'un programme en quatre étapes 

Le nouveau processus de programmation se décompose en quatre étapes. Dans 

un premier temps, on se focalise sur la pièce. Le programmeur définit 

l'emplacement des soudages en cliquant sur les arrêtes en question de la pièce. 

Ensuite, il sélectionne les paramètres de soudage, à partir d'une base de 

données très complète. Alternativement, il peut utiliser des paramètres 

individuellement déterminés. Dès cette étape, le logiciel calcule automatiquement 

les mouvements de la trajectoire et crée un premier programme. Celui-ci sera 

finalisé par TruTops Weld dans ledit « mode système ». Ici, la pièce se laisse 

virtuellement positionner sur le dispositif de positionnement à l'intérieur de la 

cellule de soudage laser. TruTops Weld détecte des collisions éventuelles et 

assiste le programmateur dans la recherche de positions et de trajectoires 

exécutables sans problème par le robot. La simulation est notamment utile pour 

les pièces complexes. Ensuite, le programmeur transmet le programme à la 

cellule de soudage. Ici, les capteurs du système TeachLine vérifient la position 

exacte de la pièce et ajustent cette information par rapport à la simulation. En cas 

d'écarts, TeachLine adapte automatiquement le programme. Alternativement, 

l'utilisateur peut, comme par le passé, exécuter un parcours de reconnaissance 

teaching. 
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Pour illustrer ce communiqué de presse, des photos numériques en résolution 
imprimable sont disponibles. Ces photos sont réservées à des fins strictement 
rédactionnelles, et leur utilisation est exempte d'honoraires en cas de mention de la 
source : « Photo : TRUMPF ». Toute modification graphique – sauf pour en isoler le motif 
principal – est interdite. Pour trouver plus de photos téléchargeables, rendez-vous sur le 
site internet de l'entreprise : www.trumpf.com/s/mediaservice 

 

 

 TruTops Weld 

La programmation s'effectue sur un ordinateur, pendant 

que la machine continue de produire.  

   

 

 Capture d'écran de TruTops Weld 

La nouvelle programmation hors ligne de TRUMPF est 

bien structurée et conviviale pour l'utilisateur. 

   

 

 Une programmation plus rapide 

Au lieu d'une reconnaissance point par point en mode « 

teaching », TruTops Weld crée automatiquement la 

trajectoire du robot.   

 

   

 

 TruLaser Weld 5000 

TruTops Weld a été optimisé pour la programmation de 

la cellule TruLaser Weld 5000. Ce logiciel ne contient 

aucune fonctionnalité inutile, mais il intègre toutes les 

fonctionnalités pertinentes pour cette machine.    

   

 

 Le savoir-faire technologique de TRUMPF 

FusionLine, soudage par conduction thermique ou 

soudage profond — TruTops Weld a été enrichi de bases 

de savoirs-faire technologiques de TRUMPF relatives 

aux paramètres de soudage et aux angles d'attaque. 

  
 

 

http://www.trumpf.com/s/mediaservice
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Informations TRUMPF 

Le Groupe TRUMPF, entreprise de technologies de pointe, propose des solutions 

d'usinage dans les domaines des machines-outils, de la technologie laser et de 

l’électronique. Nous promouvons l'interconnexion numérique des industriels du secteur 

de la fabrication en les conseillant, et en leur proposant une plateforme et des logiciels. 

TRUMPF est le leader technologie dans le secteur des machines-outils pour l’usinage 

flexible des tôles et des lasers industriels.  

En 2017/2018, forte de ses quelques 13 500 employés, l’entreprise a généré un chiffre 

d’affaires de 3,6 milliards d’euros (chiffres provisoires). Avec plus de 70 filiales et 

succursales, le Groupe est présent dans la majorité des pays européens, en Amérique du 

Nord et du Sud et en Asie. Ses sites de productions sont répartis en Allemagne, en 

France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Autriche, en Suisse, en Pologne, en 

République Tchèque, aux États-Unis, au Mexique, en Chine et au Japon. 

Pour en savoir plus sur TRUMPF, consultez notre site internet : www.trumpf.com 
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