
Système de capteurs DDU

SURVEILLANCE DU COUPLE DE 
ROTATION ET DE LA FORCE D’AVANCE
LORS DU FILETAGE ET DU CONTROLE DU FILETAGE

Rotor

Stator

Mesure extrêmement précise du couple 
de rotation et de la force d’avance des 
outils fixes et rotatifs pour l’usinage 
des métaux. Le DDU est utilisé avec 
les systèmes ARTIS, CTM ou Genior 
Modular, ainsi qu’en tant que solution 
autonome.

Utilisations
• Filetage
• Contrôle du filetage
• Perçage
• Analyse de processus

Avantages du système de capteurs DDU 

• Détecte les erreurs lors du filetage ou du perçage
• Déclenche une alarme si l’outil est cassé, usé ou manquant
• Permet de contrôler et d’assurer la qualité du filetage

Surveillance très précise des usinages

• Evite les casses 
• Protège outil, pièce à usiner et process
• Améliore la durée de vie de l’outil et la productivité



Système de capteurs DDU

Mesure sans contact du couple de rotation et de la force d’avance
Intégré au porte-outil, le DDU mesure précisément le couple de rotation et la force d’avance, en particulier lors des opérations 
de filetage. Le tableau ci-dessous montre les différentes configurations possibles pour le système DDU.

DDU rotor et 
DDU stator

DDU-4 CTM V6 Visualisation

Système de surveillance d’outil  
et de processus CTM avec le DDU

Pour les processus de filetage dans 
presque tous les cas d’utilisation

Système de surveillance d’outil 
et de processus Genior Modular 
avec le DDU

Pour les processus de filetage dans  
la fabrication de moyennes et 
grandes séries

Solution autonome

Fonctions de base, pas d’intégration nécessaire 
dans la commande de la machine outil

DDU rotor et 
DDU stator

  Visualisation

DDU rotor et
DDU stator

DDU-4 Affichage

Caractéristiques techniques
• Alimentation en énergie et transmission des mesures par induction (pas de câblage nécessaire)
• Capteur avec jauges de contrainte intégrées
• Trois plages de mesure
• Utilisable en rétrofits
• Pour utilisations mono ou multibroches
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