Perfect

Français

Le futur c’est maintenant !
Avec la nouvelle série de modèles Perfect, Kündig
s’adapte à l‘évolution constante dans le domaine de
l’aménagement intérieur haut de gamme et prend deux
longueurs d’avance. Derrière le design ultra moderne
se cache une multitude de technologies de ponçage
innovantes, qui, combinées entre elles, surpassent les
exigences les plus élevées en matière de qualité de surface. Grâce à la nouvelle console de commandes, le
ponçage devient encore plus intuitif. Tous les modèles
peuvent intégrer n’importe quel système de contrôle
pertinent. Ils sont donc parfaitement compatibles avec
l’industrie 4.0. La Perfect est bien sûr entièrement modulaire et peut être équipée d’un large éventail d’unités
et d’options.
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1 rouleau de calibrage d
différentes duretés/matériaux

2 grand rouleau de calibrage d
différentes duretés/matériaux

3 patin de ponçage d
patin segmenté 22mm à commande électronique

4 unité combi d
rouleau de calibrage et patin segmenté

5 unité transversale
intégrée dans le bâti de la machine

6 arbre de rabotage
en différentes versions

7 brosse à structurer
à l‘intérieur ou à l‘extérieur du bâti de la machine. Différents modèles, diamètres, équipements pour chaque exigence.
*d = aussi disponible avec notre technologie brevetée du ponçage en diagonale

Caractéristiques
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•
•
•
•

Perfect

Technologie haute vitesse (high speed) pour des
vitesses d‘avancement extrêmement rapides
Très grand choix d‘options et de réalisations
Unité de commande la plus aboutie jamais développée
dans le domaine du ponçage
Nettoyage de la bande/pièce possible sans air comprimé
Régulation automatique de la pression du patin segmenté
Réglage électronique de la granulométrie et évacuation
des poussières sur les rouleaux de calibrage
Ponçage d’échantillons et “look vintage“
(avec bande transversale)
et bien d‘autres…

Fonctions de la commande
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Ecrans de 10“ à 19“ (25 à 48cm) disponibles
Démarrage rapide en 1 clic
Ecran pivotable de 0 à 90 degrés
Logique, clair et rapide
Accès à distance via le réseau ou le cloud
Acquisition des données de production, p. ex.
mesure de longueur usinée et de temps d’usinage
Port USB pour la sauvegarde des données
Port USB pour périphériques (voir ci-dessous)
Diagnostic d‘erreur pour un dépannage autonome
par l’utilisateur
Documentation PDF intégrée
(schéma électrique, instructions, astuces)

Interfaces
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Accès à distance
•
•
•
•
•
•
•

Avec différents appareils
(Smartphone, Tablette, PC, etc...)
Télécommande
Dépannage
Support
Enregistrement des données
dans le nuage (cloud)
Mises à jour et sauvegardes logicielles
Sécurité accrue grâce au VPN

Raccordement des ponceuses Perfect à tout système (d’exploitation) courant, dont le standard industriel 4.0 OPC UA
Une série de périphériques USB d‘entrée: souris, clavier,
lecteur code-barres, RFID, caméra
Clé USB pour la sauvegarde des données et la documentation technique
Raccordement des capteurs (humidité, température, etc.)
WLAN ou accès réseau au système de contrôle et données
d’exploitation
Réponse personnalisée aux exigences particulières grâce
à la modularité du système de commande
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