MONO FAB SRM20 - ARM10

VUE D’ENSEMBLE
La gamme Monofab, solutions de fabrication numérique, représente l’aboutissement
de 28 ans d’expérience en terme de modélisation 3D et l’entrée de la marque dans
l’impression 3D.
En combinant les mérites de chaque machine, l’une à technologie soustractive et
l’autre additive, l’utilisateur peut choisir la
méthode la plus adaptée à la réalisation de
ses projets.
L’ARM-10 est l’imprimante 3D idéale pour
vérifier rapidement un prototype ou réaliser
une forme 3D complexe. Elle est basée sur
un procédé stéréo-lithographique avec projecteur LED UV et permet ainsi la production
simultanée de plusieurs objets.
La SRM-20 est une machine de modélisation compacte qui incorpore plusieurs innovations en terme de prototypage rapide
soustractif. Elle permet l’usinage de nombreux matériaux tels que l’acrylique, l’ABS,
le bois, ou la cire de modelage avec une précision incroyable.
Machines certifiées Eco Label.

La SRM-20 produit des pièces à la finition impeccable, avec
une grande précision et un rendu des détails impressionnant.
L’usinage de précision est idéal pour la création de prototypes
où la vérification mécanique et les dimensions sont cruciales.
Enfin, grâce à la variété de matériaux usinables, les modèles
réalisés sont très proches de la réalité et donc parfaits pour une
validation finale.

CONTRÔLE

PROTOTYPE FIN

Un vrai prototype peut être réalisé très tôt dans le
processus de création, ce qui permet de contrôler
précisément l’esthétique, la structure, l’assemblage et
les dimensions. D’éventuelles modifications peuvent
alors être apportées à la conception, optimisant ainsi
le temps de conception sans coûts additionnels.

FACILITÉ D’UTILISATION POUR DES RÉSULTATS OPTIMUM
Conçue pour être facile d’utilisation, la SRM-20 est dotée du fameux « VPanel
», fenêtre de commandes installée sur l’ordinateur qui la pilote. En utilisant
le curseur à vitesse variable, le point d’origine peut être défini rapidement et
précisément.
Les vitesses d’usinage et de rotation de la broche peuvent y être ajustées en
cours de travail, pour un contrôle total en terme de qualité et d’optimisation
du temps de travail.

CONCEPTION PROPRE ET SÉCURISÉE
POUR UNE UTILISATION EN BUREAU OU EN CLASSE
La SRM-20 est entièrement carénée et sécurisée. L’ouverture du capot arrête
immédiatement la machine. Elle dispose d’un bac de récupération des copeaux
pour un environnement propre.
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MACHINE DE MODÉLISATION
COMPACTE POUR UN USINAGE
3D DE PRÉCISION

MACHINE DE MODÉLISATION 3D

NOUVELLE GÉNÉRATION DE MACHINES
DE MODÉLISATION 3D

La SRM-20 est la dernière génération de machine de modélisation 3D compacte destinée aux marchés de l’éducation, des bureaux d’études et aux studios de design et R&D.
Véritable pionnier dans ce domaine depuis 1986, Roland continue de parfaire son expertise pour offrir toujours
plus de précision et d’efficacité dans un format compact.
Avec de nouvelles broche, pinces de réduction, cartes électroniques et un nouveau logiciel de contrôle, la
SRM-20 représente une formidable avancée dans l’usinage de précision, la rapidité et la facilité d’utilisation.
Elle peut usiner une grande variété de matériaux typiquement utilisés pour le prototypage, tels que le bois
synthétique, l’acrylique et la cire de modelage. Toute une gamme de pinces de réduction et de fraises de toutes
formes sont adaptables et viennent enrichir les possibilités d’usinage et de finition.

3 TYPES DE LOGICIELS INCLUS POUR UNE PRISE EN MAIN IMMÉDIATE
MODELA Player 4 est un logiciel CAM qui calcule automatiquement et affiche le parcours d’outil pour la création de forme 3D issue des logiciels CAD les plus courants.
iModela Creator est un logiciel de fraisage 2D pour usiner des données 2D telles que du texte et des graphiques.
ClickMILL donne à l’utilisateur un contrôle direct sur la machine, sans passer par les logiciels CAD/CAM pour
effectuer des perçages et autres process de finition. Tous les logiciels peuvent être utilisés individuellement
suivant le besoin.

Prototype de haut-parleur amplifié
Designer produit : Hiroshi Yasutomi
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IMPRIMANTE 3D COMPACT

POUR DONNER VIE À VOS CRÉATION

L’ORIGINE
Depuis le développement de la première
machine de modélisation 3D en 1986,
Roland DG s’est donné pour mission de
concevoir des outils de fabrication numérique à la portée de tous.
Conçues pour être compactes et utilisées sur un bureau, ces machines
sont souvent utilisées dans l’industrie,
l’éducation, les bureaux d’études et les
studios de design.
Plus récemment, elles ont été plébiscitées dans les milieux de la joaillerie,
la bijouterie, et le médical pour leur
haute précision, notamment pour les
prothèses dentaires.

IMPRIMANTE 3D

IMPRIMANTE 3D À PROJECTEUR LED-UV
La nouvelle imprimante 3D compacte regroupe tout le savoir-faire de Roland en terme
de modélisation.
L’association du projecteur, de lentilles de précision et de résine polymérisable, permet de créer des modèles 3D
avec la lumière UV. La résine acrylique devient semi-transparente après polymérisation. La finition retrait des
attaches, polissage, ajout de couleurs est d’une grande simplicité.
La lampe UV polymérise instantanément la résine acrylique et crée ainsi l’objet couche par couche. Le système
de projection permet la production de multiples objets dans la même zône de travail pour plus d’efficacité.

CRÉER DES FORMES COMPLEXES AVEC UN MINIMUM DE RÉSINE
Avec l’impression 3D, des pièces complexes nécessitant jusque-là un usinage multi-axes pour les contre-dépouilles, peuvent être réalisées rapidement et facilement.
En utilisant un système de plateau suspendu, la consommation de résine est réduite au minimum, pour une
production efficace et abordable.

LOGICIEL ROLAND D’UNE GRANDE FACILITÉ D’UTILISATION
Développé par Roland et entièrement en français, Monofab Player AM permet de corriger les données 3D avec
des fonctions permettant de reboucher les trous, simplifier les formes, changer la disposition et l’échelle, et
également générer automatiquement les attaches du support.
La prise en main du logiciel est simple et immédiate, grâce à son interface extrêmement intuitive, et ceci même
pour les débutants.

PRODUCTION POUR LE PROTOTYPAGE

CRÉATION
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IMPRESSION 3D/USINAGE 3D
CONCEPTION 3D

Les données 3D sont importées dans les logiciels Roland
inclus, où elles sont optimisées pour de l’impression 3D
ou du fraisage

En utilisant l’imprimante 3D ARM-10, un fichier qui aurait été
d’une grande difficulté à usiner avec machine de fraisage pour
la réalisation des contre-dépouilles et des formes complexes,
peut être produit en quelques clics. Vos projets prennent forme
facilement et rapidement, vous permettant ainsi de valider les
étapes de conception.

