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Mandat

• Petit banc de travail;

• Réaliser une coupe constante 

et précise;

• S’adapte à deux dimensions 

de rainure;

• Serrage et coupe 

automatisés.
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Caractéristiques

MandatPlan de présentation

• Positionnement à la verticale;

• 42 pouces x 19 pouces (76 pouces avec 

les extensions);

• Plan de travail à 32 pouces du sol;

• Séquence automatisée;

• Chariot sur roues.
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Système de positionnement

• Deux mouvements;

• Roulements linéaires;

• Pièces d’usure.
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Système de serrage

• Pressoirs sur pivot;

• Revêtements de caoutchouc;

• Coussinets en bronze;

• Deux pressions;

• 130 lb chaque.
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Module de coupe

• Lame de couteau;

• Roulement linéaire;

• Actionnement pneumatique.
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Électrique et pneumatique

• Automate 

programmable;

• Capteurs capacitifs et 

magnétiques;

• Alimentation 24VCC;

• Valve contrôlée 

électriquement.
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Fonctionnement

• Dépôt du panneau;

• Positionnement;

• Serrage;

• Coupe.
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Gestion de projet
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Échéancier :

• 4 mois de conception complétés;

• 1 mois de fabrication et d’assemblage en cours.

Budget :

• 16 162 $ 

À venir :

• Tests de démarrage;

• Améliorations et livraison.

Projet L0173-Table découpe BDC

Date 2021-04-20

214,83  $         

258,59  $         

800,00  $         

2 009,70  $      

1 159,42  $      

1 169,76  $      

Nombre d'heures
Taux horaire

( $/hr )
Coût total

5 50,00 250,00  $         

80 50,00 4 000,00  $      

100 50,00 5 000,00  $      

18 50,00 900,00  $         

8 50,00 400,00  $         

Matériel

Estimation des coûts

Sous-total

10 550,00  $                  

Mécanique

5 612,30  $                    

Humain

Matériaux

Quincaillerie

Électrique

Pneumatique

Sous-traitance

Total 16 162,30  $          

Prise de connaissance

Conception

Fabrication

Assemblage

Test

Sous-total


