Afﬁcheurs numériques et
codeurs linéaires

L'entreprise Newall
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Newall Measurement Systems, Ltd. a été fondée en 1968 à Peterborough,
au Royaume-Uni. Depuis sa création, Newall a tout mis en œuvre aﬁn de
fournir aux secteurs des machines-outils et de la production usinée des
technologies de pointe, susceptibles d'augmenter la productivité et
l'efﬁcacité des machines.
Dès 1973, le besoin de codeurs linéaires ﬁables et extrêmement précis
a poussé Newall à développer son propre codeur linéaire Spherosyn™,
reconnu dans le monde entier. La technologie Spherosyn™ intègre
une conception absolument unique, qui assure la protection de tous les
composants électriques et de mesure contre les conditions difﬁciles
rencontrées en atelier. Les codeurs peuvent ainsi fonctionner quelles que
soient les conditions.
Les produits Newall comprennent également une large gamme d'afﬁcheurs
numériques, chaque modèle étant spéciﬁquement conçu pour accroître
la productivité et l'efﬁcacité des machines. La gamme d'afﬁcheurs
numériques s'est développée et inclut à ce jour les afﬁcheurs les plus
avancés actuellement disponibles sur le marché.

Au ﬁl des années, Newall a assis sa position de leader dans le domaine des
afﬁcheurs numériques et des codeurs linéaires. Plus de 85 % des produits
Newall sont commercialisés en dehors du Royaume-Uni via des centres
de distribution et de service répartis dans plus de 63 pays. Newall soutient
activement ces marchés à travers un réseau international de ventes,
notamment grâce à des bureaux aux États-Unis et en Europe.
Newall met en œuvre un Système de gestion de la qualité conforme aux
exigences de la norme ISO 9001:2008 pour la conception, la fabrication et
l'entretien des afﬁcheurs numériques, unités d'interface, codeurs et règles
pour les machines-outils et les équipements associés.

Usinage conventionnel

Machine de tôlerie CNC

Usinage CNC

Automatisme industriel

Système de visualisation permettant la mesure de déplacement
d'axe, pour constructeurs de
machines et retroﬁtteurs.
Vente à travers un réseau de
distribution de machines-outils
et de fournitures industrielles.

Codeur de position pour découpe
par presse-plieuse, au plasma
et à l'eau. Vente en direct ou
à travers un réseau de distribution
spécialisée.

Codeur linéaire pour applications
automate. Marché principal :
constructeurs de machines et
intégrateurs. Vente en direct ou
à travers un réseau de distribution
spécialisée.

Codeur linéaire pour les automates
et applications d'automatisme
industriel. Vente en direct ou
à travers un réseau de distribution
spécialisée.

Newall et CST dans le monde
Royaume-Uni
Leicester : Siège social de Newall

États-Unis – Californie
Moorpark : Siège social
de CST

Sièges sociaux
Sites industriels CST
Entités commerciales CST pour Newall
Réseaux de ventes et de distribution pour Newall

Custom Sensors & Technologies (CST) est un spécialiste des
capteurs, des contrôleurs et des actionneurs.
Au travers de ses marques BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC,
Crouzet, Crydom, Kavlico, Newall et Systron Donner Inertial, CST offre
des composants ﬁables, adaptables et performants pour répondre
aux besoins des systèmes critiques des marchés de l’aéronautique
et de la défense, du transport, de l’énergie et des infrastructures, des
constructeurs de machines industrielles et tertiaires, du médical, de
l’industrie agroalimentaire et de l’équipement technique des bâtiments.

Résolument tourné vers l'excellence, le groupe CST, avec 4700 employés
dans le monde, est le partenaire de conﬁance capable de répondre
aux enjeux des clients les plus exigeants en s'appuyant sur une réelle
proposition de valeur premium.
www.cstsensors.com
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AFFICHEUR NUMÉRIQUE DP1200
Une nouvelle dimension pour des performances ultimes

LA SOLUTION
SOL
O
D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE IDÉALE POUR
MACHINES-OUTILS DE GRANDE COURSE
LES MA
Conçu spéciﬁquement
spé
pour les machines-outils à grande course, l'afﬁcheur
numérique DP1200 offre des fonctions essentielles pour l'augmentation de la
productivité des aléseuses-fraiseuses, des fraiseuses-raboteuses, des tours
productivi
verticaux, des fraiseuses et des tours à course longue.
Pensé po
pour l'opérateur, le DP1200 dispose d'un grand écran numérique clair
TFT haute résolution.
de 3,5" TF
une interface utilisateur intuitive et au déport de connexion en
Grâce à u
option, le DP1200 est la solution idéale pour les utilisateurs, constructeurs
machines et retroﬁtteurs.
de machin
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Disponible en 2, 3 ou 4 axes (angulaire/rotatif inclus)
Dispon
'RAPHIQUES DE CHEMINEMENT DgOUTIL EN TEMPS RÏEL AVEC ZOOM AUTOMATIQUE
'RAPHIQ
!NGLE DE
D VISION ULTRA LARGE
$ÏTOURAGE DgARC  CALCUL DES POINTS DgUN ARC POUR LgUSINAGE BRUT
$ÏTOURA
-ESURE DES COORDONNÏES POLAIRES  AFlCHAGE DES COORDONNÏES RADIALES ET
angulaires
angulai
0ER
ER AGE
AG LINÏAIRE  CALCUL DES POINTS ÏQUIDISTANTS LE LONG DgUNE LIGNE
A
-ÏMOIRE PROGRAMMABLE  ENREGISTREMENT DES DONNÏES DIMENSIONNELLES DANS
-ÏMOI
mémoire lors de l'usinage de la première pièce
la mém
$ÏCALAGES DgOUTILS  CONSERVATION DE TOUTES LES DONNÏES DIMENSIONNELLES
$ÏCALA
même en cas de changement d'outil
!FlCHAGE DE LA VITESSE DgAVANCE  DURÏE DE VIE DES OUTILS PROLONGÏE ET
!FlCHA
performances
de coupe des outils améliorées
perform
#OMPENSATION DES ERREURS SEGMENTÏES ET LINÏAIRES  APPLICATION DUN FACTEUR
#OMPE
de compensation
pour les erreurs géométriques de la machine
com

DÉPORT DE CONNEXION (DSU) OPTIONNEL
Les codeurs, ainsi que l'alimentation entrante, sont raccordés au
DSU. Un câble standard de 3,5 mètres raccorde le DSU au DP1200.
Le DSU pouvant être monté à tout endroit sur la machine, le besoin
de câbles d'extension est réduit, tandis que le cheminement des
câbles est simpliﬁé.
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AFFICHEUR NUMÉRIQUE DP700
Un afﬁcheur numérique puissant et intuitif

POUR TOUS LES TYPES D'APPLICATIONS
DE DÉCOUPE MÉTALLIQUE
Le DP700 est un afﬁcheur numérique puissant et intuitif, protégé par un
châssis en aluminium renforcé équipé d'un panneau frontal nettoyable.
La conception innovante permet à l'opérateur de conﬁgurer facilement
l'afﬁcheur numérique pour des caractéristiques d'usinage, de fraisage ou
de tournage spéciﬁques.

LES FONCTIONS TECHNIQUES AVANCÉES INCLUENT :
s 0ER AGE CIRCULAIRE  SAISIE DES PARAMÒTRES PAR LE BIAIS DE QUESTIONS
et réponses
s $ÏTOURAGE DgARC  CALCUL DES POINTS DgUN ARC POUR LgUSINAGE BRUT
s -ESURE DES COORDONNÏES POLAIRES  AFlCHAGE DES COORDONNÏES RADIALES
et angulaires
s 0ER AGE LINÏAIRE  CALCUL DES POINTS ÏQUIDISTANTS LE LONG DgUNE LIGNE
s -ÏMOIRE PROGRAMMABLE  ENREGISTREMENT DES DONNÏES DIMENSIONNELLES
dans la mémoire lors de l'usinage de la première pièce
s $ÏCALAGES DgOUTILS  CONSERVATION DE TOUTES LES DONNÏES DIMENSIONNELLES
même en cas de changement d'outil
s 3OMMATION DgAXES  SOMME DE DEUX AXES DANS UN MÐME PLAN
s !FlCHAGE DE LA VITESSE DgAVANCE  DURÏE DE VIE DES OUTILS PROLONGÏE
et performances de coupe des outils améliorées
s #OMPENSATION DES ERREURS SEGMENTÏES ET LINÏAIRES  APPLICATION DUN
facteur de compensation pour les erreurs géométriques de la machine
s 3ORTIE 23   SORTIE DE DONNÏES
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Fraiseuse

Tour

Rectiﬁeuse

Dans les applications de fraisage, les afﬁcheurs
numériques Newall permettent d'augmenter la
productivité et l'efﬁcacité machine de façon notable.
Le DP700 comprend des fonctions telles que le
perçage circulaire, le perçage linéaire et le détourage
d'arc, qui calculent la position de l'outil grâce à des
messages simples. La vitesse d'avance de l'axe est
afﬁchée, permettant d'améliorer la durée de vie des
outils et les ﬁnitions de surface.

L'ajout d'un afﬁcheur numérique Newall à un tour
permet de mesurer le diamètre des pièces une seule
fois et de l'entrer dans l'afﬁcheur. Le DP700 permet
d'entrer une bibliothèque de décalages d'outils. Ainsi,
le diamètre réel sera toujours afﬁché, même après
un changement d'outil. Les opérateurs utilisant des
afﬁcheurs numériques Newall sur leurs tours ont
constaté une augmentation de leur productivité de
20 à 40 %, ainsi qu'une réduction du rebut.

Le codeur Microsyn de Newall est la solution idéale pour
une rectiﬁeuse de surface ou cylindrique. Il résistera aux
poussières de copeaux et aux liquides de refroidissement.
Avec des résolutions jusqu'à 1 μm (0,00005"), le DP700
peut guider l'opérateur jusqu'à des emplacements précis
sans risque d'erreur liée à la poussière de copeaux.
La mémoire programmable, associée aux caractéristiques
absolues et incrémentales, permet un broyage plus rapide
et plus précis.
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SPHEROSYN 2G / MICROSYN 2G
Précision et ﬁabilité assurées, quelles que soient les conditions
Conçus pour fonctionner avec les afﬁcheurs numériques Newall, les codeurs Spherosyn 2G et Microsyn 2G proposent une conception innovante,
qui assure la protection de tous les composants électroniques et de mesure. Contrairement aux autres technologies disponibles, les codeurs
Newall disposent d'un indice de protection IP67 qui leur permet de continuer à fournir des mesures précises et ﬁables, même en immersion
complète dans l'eau, l'huile ou le liquide de refroidissement. Aucun autre codeur linéaire actuellement sur le marché n'offre la durabilité et la ﬁabilité
des produits Newall.

SPHEROSYN 2G
Course : jusqu'à 13,5 mètres
Précision : +/-10 μm par mètre de course
Résolution : 10 μm ou 5 μm (0,0005" ou 0,0002")
Répétabilité : dans un cycle de résolution

MICROSYN 2G
Course : jusqu'à 1 mètre
Précision : +/-5 μm ou +/-10 μm
Résolution : 10 μm, 5 μm, 2 μm ou 1 μm
(0,0005", 0,0002", 0,0001" ou 0,00005")
Répétabilité : dans un cycle de résolution
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AVANTAGES CLÉS
s
s
s
s
s
s
s

Caractéristiques mécaniques
Course de règle
Diamètre de règle/Matériau
Dimensions de tête de lecture
Longueur de règle totale
Longueur du câble de sortie

)NDICE DE PROTECTION )0 TOTALEMENT IMMERSIBLE
2ÏSISTANT Ì LA POUSSIÒRE Ì LA SALETÏ Ì LgHUILE ET AUX CONDITIONS DIFlCILES
!UCUNE CARACTÏRISTIQUE DgUSURE MÏCANIQUE
0AS DE VERRE BRISÏ OU RAYÏ
!UCUN NETTOYAGE AUCUNE MAINTENANCE RÏGULIÒRE
(AUTE TOLÏRANCE AUX CHOCS ET AUX VIBRATIONS
)NSTALLATION FACILE n !UCUNE BARRE DgADOSSEMENT OU SURFACE USINÏE REQUISE

Spherosyn 2G

Microsyn 2G

52 mm – 13 500 mm
nous contacter pour des courses
> 13,5 mètres

 MM n   MM

15,25 mm / acier inoxydable

6,5 mm / ﬁbre de carbone

52 mm x 141 mm x 28 mm

35 mm x 75 mm x 18 mm

Course + 254 mm

Course x 178 mm

3,5 mètres, blindage inox (câbles d'extension disponibles)

Des informations relatives à cette technologie sont
disponibles sur www.newall.com.

9

CODEURS DSG ET DMG
Retour positionnel pour les applications conventionnelles

Les codeurs linéaires DSG et DMG de Newall ont été
spéciﬁquement développés pour une utilisation avec des
afﬁcheurs numériques de marques concurrentes. Les codeurs
DSG et DMG s'appuient sur la technologie des codeurs
Spherosyn 2G et Microsyn 2G de Newall, qui propose un indice
de protection IP67 et dont la qualité, la précision et la ﬁabilité
sont reconnues dans le monde entier.

DSG-TT
Technol
Technologie
Signal de sortie

COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES MARQUES
D'AFFICHEURS NUMÉRIQUES :

Câble

s
s
s
s
s
s

Résolution

!CU 2ITE
37)4RAK
!NILAM23&
&AGOR
(EIDENHAIN
-ITUTOYO

Toutes les marques et noms commerciaux ci-dessus sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.
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DMG-TT

Spherosyn

3,5 mètres, blindé, connecteur D 9 broches
10, 5, 2, ou 1 microns
(0,0005", 0,0002",
0,0001" ou 0,00005")

10 ou 5 microns
(0,0005" ou 0,0002")

Point de référence
Dim. tête lecture

Microsyn

TTL, 1 Vpp ou 11 μApp

aucun
131 x 53,5 x 28,5
(5,15" x 2,10" x 1,12")

75 x 35 x 25
(2,95" x 1,38" x 0,98")

CODEURS LINÉAIRES
Retour positionnel pour les applications CNC et autres applications
automate
Les fabricants de machines-outils CNC, de machines spéciales et les intégrateurs de système peuvent bénéﬁcier de la technologie de codeur
Ì INDUCTION DE .EWALL ,ES GAMMES DE CODEURS LINÏAIRES 3(' -(' ET (,' OFFRENT UNE LARGE PALETTE DE PROTOCOLES INDUSTRIELS DE SORTIE
Les codeurs à induction Newall offrent des performances et une ﬁabilité hors de portée des autres codeurs linéaires.

PROTOCOLES DE SORTIE INCRÉMENTAUX

PROTOCOLES DE SORTIE ABSOLUS

s
s
s
s

s
s
s
s
s
s

1UADRATURE 44,
 6PP 0ÏRIODE DE SIGNAL  «M
 «!PP
  6 n 1UADRATURE 6IN 6OUT OU COLLECTEUR OUVERT

23 
23 
#ODE 'RAY 33)
"INAIRE 33)
#ODE 'RAY 33) AVEC  0ARITÏ 1UAD
0ROTOCOLE ABSOLU SÏRIE &ANUC

Disponible avec référence périodique ou point de référence
Résolutions disponibles jusqu'à 0,1 μm
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Newall Measurement Systems Ltd.
Technology Gateway, Cornwall Road
South Wigston, Leicester LE18 4XH Royaume-Uni
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Beijing Newall Technology Co., Ltd
Rm. 2112 Ruicheng International
N° 71 Chaoyang Road, Chaoyang District
Beijing, 100123 Chine
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Bulletin du produit :
023-81520

