BeAM est le premier fabricant de machines au monde à
intégrer la nouvelle génération de CNC Sinumerik ONE
Strasbourg, le 15 mai 2019 – BeAM exposera son nouveau modèle de Modulo 250
équipé de Sinumerik ONE sur le stand de Siemens au salon EMO et présentera son
intégration dans la chaine digitale de Siemens.
BeAM est fier d’annoncer que sa nouvelle gamme de machine Modulo, Modulo 250
et Modulo 400, sera équipée de la solution Sinumerik ONE qui se caractérise par un
matériel et des logiciels performants pour créer un jumeau numérique fidèle de la
machine.
BeAM acquiert ainsi la possibilité de créer une simulation complète de ses
développements et de ses machines. L’objectif est d’accélérer les procédures de
façon significative et donc de réduire considérablement le délai de mise sur marché
tout en conservant un haut niveau de qualité grâce aux caractéristiques suivantes :
-

Mise en service virtuelle
Programmation sur le TIA portal
Intégration souple et rapide d’appareils périphériques, tels que les lasers,
distributeurs de poudre ou systèmes de capteur

Machine virtuelle Siemens NX
Grâce au jumeau numérique qui intègre un véritable noyau CNC, les clients de BeAM
auront la capacité de programmer le parcours avec NX, de construire des pièces
dans un environnement virtuel pour éviter les collisions et d’améliorer les performances
pendant la production. La formation peut aussi se dérouler sans la machine physique.

Simulation de code G avec NX CAM

La qualité des pièces est améliorée grâce au comportement dynamique de pilotage
sur des parcours de haute précision et de cycles automates plus courts. Enfin,
Sinumerik ONE renforce encore la capacité des machines BeAM d’intégrer des
systèmes de suivi du procédés et de contrôle en boucle fermée.
Lien vers le communiqué de presse de Siemens :
https://www.siemens.com/press/PR2019050244DIEN
A propos de la gamme Modulo
Les Modulo 250 et Modulo 400 sont les machines de dernière génération conçues
spécifiquement pour la technologie DED et produites par BeAM. Leur architecture
compacte comprend des buses conçues en interne, un système d’atmosphère
contrôlée pour les matériaux réactifs et un système de distribution de poudres
gradient.
BeAM s’engage aussi pour assurer le plus haut niveau de sécurité et la meilleure
ergonomie.

Modulo 250 et Modulo 400

A propos de BeAM
Créé en décembre 2012, BeAM est un pionnier de la technologie de fabrication
additive par projection de poudre métallique par laser (DED, Directed Energy
Deposition). BeAM travaille en étroite collaboration avec ses clients et partenaires et
les aide à développer et industrialiser leurs procédés de fabrication et de réparation
avec une large gamme de services : études de faisabilité, production pilote, vente
d’unités de production et programmes de formation associés. Basé à Strasbourg,
BeAM compte deux centre de solutions à Cincinnati et Singapour. Cette présence
globale d’ingénieurs formés par BeAM contribue à l’accélération de l’adoption de
cette technologie innovante tout en offrant des services d’ingénierie aux sociétés
industrielles locales.

Le DED est un processus de fabrication additive dans lequel l’énergie thermique focalisée est
utilisée pour fondre les matériaux en les faisant fondre au moment de leur dépôt.

En juin 2018, BeAM a rejoint le groupe AddUp, un fabricant de machines et ateliers
d’impression 3D basé à Clermont-Ferrand. Co-entreprise entre Fives et Michelin,
AddUp emploie plus de 380 personnes.
Plus d'information : www.beam-machines.fr
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