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FONCTIONNALITÉ
OPTIONNELLE
EASYWIRING

PROCESSUS
EASYTOUCH
Mode “Touch”

Mode “Test de continuité”

Dans ce mode, il suffit de toucher

L’opérateur peut lancer un test de

l’extrémité du câble pour l’identifier et

continuité sur un connecteur, en cours de

afficher les informations. Il n’est plus

production, en le connectant à l’unité de

nécessaire d’utiliser un code-barres ou de

test EasyTouch et corriger toute erreur de

saisir le numéro du câble sur le clavier.

câblage, directement sur la table.

Une fois que le câble a été identifié, les

En les connectant tous, il peut effectuer un

informations liées au processus de

test final sur l’ensemble du harnais

cheminement et d’insertion des

électrique et générer un rapport de test,

connecteurs, sont directement affichés sur

assurant ainsi un contrôle rigoureux.

EasyTouch est une fonctionnalité en
option pour la table de câblage
interactive EasyWiring.
A noter : EasyTouch peut être rétrofité
sur les systèmes EasyWiring existants.

la table de câblage EasyWiring.
Avant d’utiliser le système, il est nécessaire
de câbler les connecteurs en première
extrémité du harnais (connecteur 1). Ce
sous-ensemble est alors connecté à l’unité
de test EasyTouch à l’aide d’un harnais
d’interface (connecteur 1).

Il suffit de toucher
l’extrémité du câble pour
l’identifier et afficher les
informations.

Test de continuité
réussi sur le
connecteur A5

PRINCIPAUX AVANTAGES
DE LA SOLUTION EASYTOUCH
Réduction du temps de production
Lors de la fabrication des harnais,
EasyTouch réduit de manière
significative le temps de production :
– Identification instantanée des câbles

Intégration facile

Production optimisée

– Assistance de l’opérateur sur des
processus connus

– Réduction des erreurs lors du
cheminement ou de l’insertion des
connecteurs

– L’ensemble des étapes sont enregistrées
numériquement

– Pas de recherches des informations
de production
– Réduction du temps de correction

Simplification des instructions
– L’opérateur est guidé lors des différentes
étapes de fabrication
– Pas de documentation papier ni
d’identification manuelle du câble
– Moins de temps de formation pour
chaque nouveau type de harnais
– Données de formation et de travail sont
désormais au même niveau de précision

Plus de flexibilité dans le planning de
la production
– Mise en place rapide et flexible de
nouveaux harnais – création plus rapide
de prototypes
– Système de fixation rapide et intelligent
sur l’écran grâce à des ventouses
– Taille adaptable grâce au design
modulable de la table d’assemblage

– La détection et la correction d’erreurs
peuvent se faire directement sur la table
d’assemblage

Komax – leader d’aujourd’hui et de demain
Pionnier et leader dans le traitement automatique des câbles,
Komax propose à ses clients des solutions innovantes : des
machines de série ou adaptées à leurs besoins spécifiques répondant
à tous les degrés d’automatisation et de personnalisation. Sa
gamme de systèmes de contrôle qualité, d’outils de test, de logiciels
intelligents et de solutions de mise en réseau complètent son
portfolio et garantissent un processus de fabrication sûr, flexible et
performant.
L’entreprise suisse emploie des collaborateurs hautement qualifiés
et assure le développement et la fabrication de ses produits sur
plusieurs continents. Grâce à son réseau unique de distribution et
de support client, Komax assiste ses clients localement, aux quatre
coins du monde, et propose des services pour tirer le meilleur parti
de leur investissement.
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