
Inviter le futur dans votre production 

ODIN—Machine de fabrication de gaines complètement  

automatique  
Fixer de nouvelles normes dans la production de gaines “juste-à-temps” 

 Entrée de commande centrale, avec transmission de données 

du réseau 

 Gaines courtes avec propre optimisation de coupe 

 Gaines avec coupes 

 Gaines avec des trous pour tiges de raidissement 

 Gaines avec les sections croisées les plus petites 

 Gaines standards 

 Découpe de tôle et flancs 

 

PRODUCTIVITÉ vs. INVESTISSEMENT 
 

 

 

Exemple sur un ordre de production actuel 
(gaine fermée sans cadre) 

 

Liste de commande, 7 gaines individuelles 

1 x gaine standard 

1.500 mm longueur, 150 x 200 mm largeurhauteur 

Avec joint de gaine 

 

2 x gaines courtes 

Chacune 450 mm de longueur, 140 x 220 mm largeur/

hauteur 

Avec joint de gaine 

 

2 x gaines courtes 

chacune 750 mm de longueur, 150 x 150 mm largeur/

hauteur 

with duct seam and oval cutout 

 

2 x „L“ gaines plates 

Chacune 1.500 mm de longueur, 80 x 150 mm largeur/

height 

Avec fermeture snaplock 

 

 

Cycle de production: 04:15 minutes 

Cycle de jointement et de fermeture: 03:00 minutes 

Cycle de production total: 07:15 minutes 

 

 

Example image 



Entrée de commande centrale, avec transmission de données du réseau 

 
 

L'entrée de commande centrale a lieu dans notre  

logiciel WammesCAM. C‘est ici où toutes les 

dimensions, les types de couture, les quantités et les 

découpes sont saisies. Enfin, un ordre est généré avec 

un numéro d'ordre spécifique. 

 

 

 

L'ordre généré est transféré du "PC de bureau" à la 

commande Siemens ou Schneider Electric et le 

processus de travail peut être démarré par 

l'opérateur. En outre d'autres logiciels de FAO qui 

sont sur le marché, tels que eKLIMAX, CAMduct et 

Viaduct-3D usine, peuvent opérer nos machines 

(via le format prédéfini excel ".xls" ou ".xlsx". 

 

 

Gaines courtes avec propre coupe et optimisation d'imbrication 

 

différentes longueurs de gaine (à la même section croisée) jusqu'à ce que la largeur de la 

bobine de 1,500 mm est remplie. 

 

Exemple: 

1) 2 x gaines chacune 250 mm de longueur 

2) 2 x gaines chacune 650 mm de longueur 

3) 2 x gaines chacune 550 mm de longueur 
 

Les gaines sont imbriquées comme suit : 

 

 

 

Gaines avec coupes 
 

Les découpes qui sont entrées dans le logiciel CAM 

Wammes seront automatiquement executées, La 

géométrie des découpes peut être rectangulaire, ronde 

ou encore ovale. 

 

 

 

 

Gaines avec des trous pour tiges de raidissement 

 

La norme pour les tiges de raidissement, qui a été 

implantée dans le logiciel WammesCAM (selon la 

norme DIN ou à la norme d’usine), est 

automatiquement utilisée, et les trous dans la gaine 

sont réalisés de manière autonome. En outre les 

gaines peuvent être entrées sous forme de «parties 

de catalogue», qui contiennent déjà des découpes 

de telle sorte et seule la quantité doit être ajoutée. 

 

Gaines avec les plus petites sections croisées 

 100 x 100 mm avec joint de gaine, comme  

„boite“ 

 55 x 100 mm avec joint snaplock,  comme „L“ 

 

Gaines standards 

 Possible comme boite, sous forme L, U et  I  

 Des joints spécifiques existent et sont librement 

sélectionnable sdans l'ordre 

 

Découpe de tôle et flancs 

 Découpe de tôle, par exemple pour la machine de découpe plasma  

 Découpe de flancs, par exemple pour des tubes d‘isolation ronds.  



 

 

 

 

 

 


