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L’usinage par ultrasons (UltraSonic Machining/USM) est la 
technologie d’usinage la plus fiable dans les applications 
pour la céramique, le verre et les matériaux durs : l’outil de 
la forme souhaitée tourne à une fréquence ultrasonique avec 
une micro-amplitude. 
Grâce aux micro-vibrations de la pointe de l'outil, la finition de 
surface s’avère parfaite, avec réduction du temps d'usinage 
et une durée de vie de l'outil accrue. L’outil à ultrasons est 
principalement utilisé pour obtenir de meilleures performances. 
L'édition spéciale Marposs ML75P avec sa technologie laser, 
est la solution parfaite pour garder sous contrôle ultrasonique 
l'amplitude et la fréquence des vibrations de l'outil.
ML75P en édition spéciale a la capacité de collecter, en quelques 
centaines de millisecondes, d'innombrables d'échantillons de la 
pointe de l'outil vibrante et, parallèlement au nouveau logiciel 
ML4USM il acquiert et traite le signal en relevant l'amplitude et 
la fréquence  de vibration de l'outil en retransmettant au final 
les résultats à la CNC.
Le cycle de mesure dédié exécuté sur CNC réalise 
automatiquement le travail en permettant d'utiliser la technologie 
d'usinage par ultrasons de la façon la plus rentable. 

La liste complète et à jour des adresses est disponible sur le site Internet officiel Marposs
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USM - Oscillation de l’outil réglée par le logiciel ML4USM


