CADCABEL WIRE PICKER
La solution la plus simple, la plus rapide et la plus économique
pour déterminer les longueurs de câbles dans les armoires électriques.
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Le CadCabel Wire Picker convient parfaitement non seulement aux
petites séries, à partir de deux unités, mais peut être également
utilisé de façon optimale pour les séries importantes ou variantes,
en combinaison avec notre Générateur de variantes.
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Système de câblage
Wire Picker
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En un premier temps, le client commande un faisceau de

Câble en surlongueur avec étiquette enroulée avec code à barres.

câbles en surlongueur. Chaque câble est marqué sur le
côté B d‘une étiquette enroulée avec code à barres. Ce
faisceau est installé dans la première armoire d‘une série.
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Au câblage, les surlongueurs sont coupées, puis scannées
et mesurées dans le Wire Picker. Les données ainsi obtenues, servent de base pour corriger celles du câblage et
de la production.
Cette méthode permet de déterminer rapidement les longueurs de câble réellement nécessaires, que ce soit pour

Application entièrement automatique d‘étiquettes enroulées
sur des câbles de 0,5 mm2 – 6 mm2, sur nos lignes de productions. Capacité actuelle 8 Mio. de câbles par an.

des listes exhaustives ou des jeux de câbles de grande
ampleur comprenant 1000 fils et plus par ex.
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Tous les autres faisceaux de câbles sont exactement mis à
la longueur. Le client profite ainsi de nos délais de livraison
extrêmement courts (24h pour l‘Allemagne).

Rien de plus simple !

Gestion de modifications

Le code lisible en machine, imprimé sur l‘étiquette enroulée a
une fonction polyvalente dans le contrôle de production.

Des modifications dans des séries ou variantes peuvent être
déterminées grâce à notre notre logiciel Bundlecalc©ou pour
des définitions plus fines, via notre Générateur de variantes.
Chaque fil inconnu a alors à nouveau la surlongueur avec une
étiquette enroulée avec code à barres.
Le nouveau concept de câblage a été spécialement développé
pour la construction mécanique, les stations de haute et
moyenne tension, la technologie des transports et les secteurs
apparentés.

Nos logiciels Bundlecalc et Varianto offrent dès maintenant la
possibilité de gestion de variantes et de révisions.

