
Supervision de fabrication avec 3Tec
Fabrication de pièces C pour des meubles de bureau avec
une taille de lot d'une pièce
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Emplacements pour piles préparées

Stock surfacique

     Scie un axe

Imprimante d'étiquettes

Trieuse

Plaqueuse de chant automatique avec des portiques à rotation pour max. 4 exécutions

Places d'empilage

Chariot transversale pour distribuer les piles

Zone tampon
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Jusqu'à 300 panneaux usinés par équipe

Installations de placage de chant                 Klessmann

Scie un axe de

Stockage, triage et transport de

Dimension des pièces finies 240 ∞ 190 à 3010 ∞ 1450 mm
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Importation et élaboration des données

Importation de toutes les données utiles du système SAP

Sauvegarde dans une base de données MS-SQL

Planification des commandes de fabrication

Communication avec l'optimisation du débit

Elaboration des données pour des installations de chant et des centres d'usinage 

Calcul des charges concernant les images d'empilage, les destinations d'usinage, la réduction du réglage des plaqueuses de

chant et la réduction du changement des chants

Intégration des ré-fabrications et des pièces urgentes

Système de supervision

Importation des données de SAP et des réactions à SAP

Mise à disposition des données pour l'optimisation

Evaluation des charges des scies 

Commande de l'imprimante d'étiquettes

Indication de l'ordre du déstockage pour le système de triage conformément aux charges

Gestion de la base de données d'articles pour la génération des données d'usinage pour le chant 

Evaluation des images d'empilage et la remise à la portique

Objectif pour la distribution des piles

Indication pour le progrès de la production

Stock de demi-formats pour des panneaux bruts avec un transport simple

2D-découpage avec une scie un axe

Etiquetage des pièces

Triage pour le calcul des charges

Usinage des chants unilatéral (jusqu'à 4 exécutions) 

Empilage et la distribution d'après les postes de travail 
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