TopSolid’Cam de Missler Software

La solution CFAO optimale pour les machines multifonctions de Mazak.
TopSolid’Cam est un logiciel CFAO intégré pour le pilotage d’opérations complexes de tournage et de fraisage.
Simulation de machine, contrôle de collision, synchronisation des outils, gestion du brut et de son évolution et visualisation
de l’enlèvement de matière sont des fonctions importantes de TopSolid’Cam.
Mazak est un des leaders mondiaux dans la fabrication de machines multifonctions et travaille en étroite collaboration
avec Missler Software. La solution CFAO TopSolid’Cam permet d’optimiser les nombreuses fonctionnalités proposées
par les machines très performantes de Mazak.
TopSolid’Cam: le confort et la sécurité de programmation
TopSolid’Cam est une solution intégrée permettant de piloter toutes les machines multifonctions quel que soit le type
des opérations à générer :

Tournage et fraisage 2 axes
Fraisage 3 axes
Fraisage 4&5 axes positionnés
Fraisage 4&5 axes continus
Tournage multi-axes
Synchronisation et simulation
complexe
Synchronisation et simulation complexe.
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Mazak et Missler Software travaillent ensemble depuis 2005 et de nombreux
clients au niveau international peuvent profiter de cette coopération, via le réseau
de revendeurs spécialisés de Missler Software.
Les clients communs de Mazak et de Missler Software ont donc la solution optimale à leurs disposition. Les utilisateurs
bénéficient de post-processeurs testés et validés, d’excellentes simulations machines et d’un support de qualité.
Les fonctionnalités de TopSolid’Cam qui ont convaincu Mazak :

Reconnaissance topologique
Reconnaissance des formes afin de proposer à l’utilisateur la meilleure
méthodologie possible pour usiner
Simulation
Gestion automatisée du brut au fil des usinages
Contrôle collision
Reconnaissance des features issues de TopSolid

Une production rapide et sûre avec Mazak et TopSolid’Cam :

Gagnez du temps et de la productivité
Profitez de plus de flexibilité et sécurité avec une CFAO adaptée solution
Travaillez en sécurité avec les deux leaders mondiaux de leur domaine fraisage 4&5 axes

Pour Mazak, TopSolid’Cam de Missler Software est la meilleure solution pour augmenter la productivité lors de la
fabrication de pièces complexes.

Fraisage 4&5 axes positionnés.
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