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Description
Le CNC PROBING Recorder Marposs est un système 
d'acquisition automatique des mesures, de rapports et de 
contrôle du processus pour l'analyse statistique des résultats 
de mesure à l'aide de têtes de palpage. 
Il permet de s'interfacer directement à la machine par connexion 
Ethernet, en exploitant les protocoles de communication des 
commandes numériques (bibliothèques FOCAS2 pour CNC 
FANUC, OPC UA Server pour CNC SIEMENS).
Mis au point pour l'analyse du processus de production, il 
permet d'identifier instantanément les actions correctives à 
entreprendre pour éviter la production inutile de pièces de 
mauvaise qualité.

Contrôles numériques supportés :
• FANUC
• Siemens

Avantages
• Création guidée des processus de mesure
• Extraction automatique des résultats
• Statistiques sur le processus
• Rapports graphiques des résultats, intuitifs et simples 

à consulter
• Identification par couleurs pour identification rapide 

des pièces conformes et des pièces à mettre au rebut

Création guidée 
des processus de mesure

Exécution 
des cycles de mesure

Acquisition automatique 
des mesuresGénération de rapports 

et de statistiques du procédé

Correction du 
processus de production

Vers le système informatique 
d'entreprise
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Création guidée des processus de mesure

En choisissant le type de machine sur laquelle travailler, CNC 
PROBING Recorder sélectionne le set de cycles de mesure 
pièce disponibles. En définissant le nombre de processus de 
mesure à exécuter, il commence à saisir les données à l'aide 
du masque d'édition. Les paramètres à saisir comprennent 
la valeur nominale de la mesure, ses tolérances, le type de 
cycle et le résultat souhaité. Le CNC PROBING Recorder 
suggère en automatique le nom/numéro de programme à 
charger dans le programme de coupe, qui sera suivi de la 
demande du cycle de collecte de données.

Acquisition automatique des mesures

Une fois connecté à la machine, à la fin de la production 
de chaque pièce et après l'exécution des processus de 
mesure, le CNC PROBING Recorder entre automatiquement 
les résultats dans les champs correspondant au numéro 
de pièce, numéro de lot et numéro de processus en cours, 

en créant un rapport indiquant l'évolution de 
chaque mesure dans le temps.
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Rapports et statistiques

En fin de production, les données collectées pourront 
être enregistrées en automatique, et exportées au format 
Q-DAS pour de futurs traitements sur logiciel pour calcul 

statistique. À tout moment, les données pourront 
être rappelées, avec génération du rapport par 
pièce ou par type de mesure, avec de nombreuses 
données statistiques. Pour des analyses plus 
détaillées, les résultats peuvent être exportés au 
format Q_DAS puis traités sur logiciels dédiés.

Options disponibles
• version du logiciel pour ordinateur : (FANUC/SIEMENS)
• Logiciel et matériel : Merlin Plus réf.

www.marposs.com

La liste complète et à jour des adresses est disponible sur le site Internet officiel Marposs
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