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Problématique



Problématique
Miralis fabrique certains de leurs caissons avec
une moulure d’aluminium intégrée. Lors de la
fabrication, l’évidemment pour l’insertion de la
moulure est obstrué par l’application d’une
bande de chant. Cette bande de chant est
actuellement coupée à la main par un employé.
La coupe effectuée n’est donc pas constante et
précise.



Le client désirait obtenir un table permettant
une coupe automatisée avec un maintien du
panneau. Le produit devait assurer une bonne
précision à tous les coups. Le projet devait être
entièrement conçu en quatre mois pour ensuite
pouvoir le fabriquer

Objectifs





Fonctionnement général
L’opérateur dépose un panneau sur le plan
de travail et l’aligne avec le module de
coupe. Une fois en place, le système de
positionnement prend place dans la
rainure1 et s’écarte2 afin de bien placé la
rainure par rapport au module de coupe.



Le panneau est ensuite serré en place3 et
deux lames viennent cisailler la bande de
chant4. La bande de chant est entraîné lors
de leur retrait pour être éjectée dans un
récipient.



L’ensemble des déplacements est réalisé à
l’aide d’actionneurs pneumatiques. La
commande de ceux-ci est réalisée
électriquement par une automate
programmable qui valide les étapes à l’aide
de capteurs et de commandes manuelles.
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Après quatre mois de travail, la conception de la partie mécanique et électrique est
terminée. La machine est entrée en phase de fabrication pour approximativement un
mois. Elle pourra ensuite être assemblée et testée dans l’atelier de recherche et
développement chez Miralis. La livraison du produit est donc estimée au mois de juin.
Le coût total du projet est estimé à environ 16 200$. Il s’agit d’un coût en matériel de
plus de 5 650$ avec un coût de main d’œuvre de 10 550$.

Gestion de projet


