Bac. Pro. EDPI

MINI PROJEET
me support : convoyeur ‐ transbordeeur
Thèm
ée : 8h (2 séaances de 4 h)
h
Duré

ectifs de l'acctivité :
Obje
b pro EDPI
Appréhender et comprendree la notion dee projet en bac
onomie
Déveelopper le travail en auto
uérir et/ou consolider
c
dees savoirs en technologiee
Acqu
omaines de la
l CAO
Déveelopper des compétencees dans les do

Pré
ésentation
n du systè
ème
La société SONYY assemble divers
d
élémeents équipan
nt ses appare
eils électron
niques. Ces ééléments son
nt assemblés sur
ongue, il estt nécessairee d’avoir plu
usieurs lignees en
des chaînes auttomatisées. Les chaîness d’assemblaage étant lo
paraallèles. Il fautt donc pouvoir transféreer les ensembles d’une liigne à une autre. Le foncctionnementt du transferrt est
décrrit ci‐dessouss :

0

Arrivée pièce
e X+
Détec
ction par détec
cteur de proxim
mité

1

Mise en route ro
ouleaux
Temp
porisation

2

Tra
anslation Y+ (v
vérin linéaire)
Y1 (c
capteur vérin liinéaire)

3

M
Mise
en route rouleaux puis envoi sur tapis XTemp
porisation

4

T
Translation
Y- (retour positio
on initiale)
Y0 (c
capteur vérin liinéaire)

Dépa
art pièce
X-

T
Tapis
roulan
nt

Arrivée pièce
+
X+

Détecteur de proxim
mité
Rou
uleaux

Capte
eur Y1

Vérin
n Linéaire
Convo
oyeur
transbo
ordeur

Capteur Y0
0
Support mobile
m

1. Présentation
n du problèm
me
p
étudiéee est la partie convoyeur transbordeeur. Cet ense
emble ne réaalise pour l’in
nstant qu’un
n transfert su
ur un
La partie
plan
n (XY).
•

Ouvvrir le fichier convoyeur trransbordeurr.sldasm afin de visualiser la solution existante.

•

Ouvvrir, pour une visualisation du foncttionnement du système,, le fichier TTransbordeurr convoyeur.htm.
Voirr ci‐dessous pour
p
utilisation.

Pou
ur reculer

Pour ava
ancer

L’ou
uverture d’un
ne nouvelle usine
u
d’assem
mblage néceessite la mod
dification du convoyeur : il faut y rajo
outer un
déplacement sur l’axe Z, l’éléévation de laa pièce.

Le bureau
b
d’étud
de a modifiéé le système en gardant au
a maximum
m les pièces existantes.
e
La solution prroposée s’inspire
du système
s
de guidage
g
selon
n l’axe Y.
La proposition du bureau d’éétude a été validée
v
par lee client. Il s’aagit à présen
nt de finaliserr l’étude.
2. Travail à réaaliser
v
donne le
l modèle nu
umérique dee la solution initiale
i
avec déplacemen
nt dans le plaan XY.
On vous
• Ouvrir le fichier sup
pport mobilee.sldasm qui contient la partie
p
à travailler.
Il vo
ous est demaandé de :
• Modifier cet ensem
mble en suivaant le mode de constructtion décrit cii‐après,
• Faire laa mise en plan de l’enseemble modiffié. Une défiinition comp
plète de l’ensemble est demandée.
d
V
Vous
imprim
merez cette mise
m en plan.

3. Présentation
n de la modiification de l’ensemble
l
olution du bureau d’étud
de est schém
matisée ci‐dessous :
La so

Pla
aque suppo
ort de roulea
aux

Support de co
olonne

Do
ouille à billes
s

Su
upport Douilles à billes

Vé
érin
Co
olonne de gu
uidage

Bag
gue

•

Afin d’aarriver à cette solution vo
ous devrez suivre l’ordon
nnancement suivant :

EFFACER cou
urroies

EFFACER
R entretoises support pouliie

§4.1

MOD
DELISER colon
nnes de guidage

MODELISSER supports d
de colonnes

ASSEM
MBLER colonnes / supports

§4.3

ASSEMBLLER

§4.4
4

douilless à billes / sup
pports douilless

ASSEMBLLER

§4.5

véérin / supportss douilles

MODELISER bride

§4.6

ASSEEMBLER colon
nnes / bride

§4.7

ASSSEMBLER vérrin / bride

§4.8

e l’étude
4. Conduite de
4.1. Modélisser les 2 colo
onnes de guid
dage (identiq
ques)
g
du mouvement
m
le long de l’aaxe Z.
Les 2 colonnes serviront de guidage
Dimensions : Ø1
12 x 200 (préévoir chanfreins de 1x45°°)

4.2. Modélisser les 2 supp
ports de colo
onnes (identiiques)
c
Lees 2 supportts permettront la
selon croquis ci‐contre.
on colonness de guidagee avec la plaque suppo
ort des
liaiso
rouleaux.
ou taraudé sera
s
le
y Contraainte de position : le tro
logemeent d’une vis
v HC à bout tronconiq
que. Il
sera placé dans le plan
p de syméétrie de la piièce.

§4.2

4.3. Assemb
bler les colon
nnes, les supp
ports de colo
onnes et la pllaque supporrt de rouleau
ux.
Les pièces mod
délisées préccédemment et la plaqu
ue support de
d rouleauxx seront en liaison encaastrement. Vous
V
pecterez les dimensions
d
d croquis ci‐dessous et les contrainttes suivantess :
du
resp
•

Liaison supports
s
/ plaque
p
par 2 vis Cylindrique Hexagonale à six paans creux ISO 4762 M4
4‐20 (à récup
pérer
dans bib
bliothèque)

•

Liaison colonnes
c
/ su
upport
o

o

Vis de presssion Hexagon
nale
Creuse M3
3‐4
à bout
b
tronconiquee (à récupéérer
dans biblioth
hèque) ;

Face su
upérieure

La colonne sera
s
coïncideente
à la face supérieure du
support de colonne
c

•

Les deeux colonnees auront un
entraxe de 94mm ;

•

que supportt de rouleeaux
La plaq
devra êttre reconçuee afin de perm
mettre l’asseemblage (taraudage M4).

4.4. Assemb
bler les douillles à billes ett le support douille
d
a billees
pport
Cet assemblage permettra la liaison piivot entre lees colonnes de guidage et l’ensemble douilles à billes/sup
douilles à billes.
Vous respectereez les dimenssions du croq
quis et les co
ontraintes suivantes :
• Les colonnes seront liéess au Suppo
ort de Douilles à Billes par l’inteermédiaire de
d 4 douilles à
billes (b
bibliothèque).
• Les quatre douilles à billes seron
nt en liaisson
encastrrement sur le
l support colonne.
c
Preendre la même
douille que pour lee guidage en
n translation
n selon l’axe
e Y.
mblage sera identique au
u guidage en
n translation : 4
L’assem
vis Cylin
ndrique Hexagonale à sixx pans creuxx ISO 4762 M4‐
M
12, entrraxe de 22 entre les vis ; (bibliothèqu
ue).
• Modifier le support douilless à billes afin
n de permetttre
le monttage des dou
uilles.
: il est fortem
ment conseillé d’utiliser la fonction de
d répétition de composa
ant du menu Insertion

4.5. Assemb
bler le vérin et
e le supportt de douilles à billes.
Ces pièces seron
nt en liaison encastremen
nt.
Vous respecterez les dimeensions du croquis et les contraiintes
suivantes :
v
sera liié au guide par l’interm
médiaire de 4 vis
• Le vérin
Cylindriique Hexago
onale à six pans
p
creux ISSO 4762 M5
5‐35
(bibliothèque) ;
•

Le vérin
v
est fourni sous form
me de fichierr : verin.sldasm.

4.6. Modélisser la bride
Vous respectereez les dimenssions du croq
quis et les co
ontraintes suivantes :
•

Les diamètres de passage des vis Cylind
drique Hexaggonale à six pans creux ISO 4762 M4
4 permettro
ont le
pinccement des colonnes.
c
Ces vis peuvent être noyée
es.

•

Le diamètre
d
cen
ntral correspond au passsage d’une vis
v Cylindriqu
ue Hexagonaale à six panss creux ISO 4762
4
M5‐35. La tête de
d la vis peutt être noyée..

4.7. Assemb
bler les colon
nnes de guida
age et la brid
de
nt en liaison encastremen
nt.
Ces pièces seron
•

Liaisson bride / co
olonne : les colonnes
c
serront pincées à l’aide de vis
v
Cylin
ndrique Heexagonale à six pans creux ISO
O 4762 M4
4‐
12 (b
bibliothèquee).

4.8. Assemb
bler la bride et
e le vérin
•

La tiige du vérin sera liée à la bride par l’intermédiaaire d’une vis
Cylin
ndrique Hexxagonale à six pans creux ISO 4762 M5‐3
35
(bibliothèque) noyée dans laa bride.

•

t et la brid
de ;
Une bague à crééer sera insérrée entre la tige


Bague

Dimension
n de la baggue : Ø20 x 8 avec chanfreins
c
d
de
1x45° +paassage de vis ;

n
5. Mise en plan
5.1. Montreer les pièces réalisées
r
et montées
m
•

Désaactiver (foncction supprim
mer) les piècees non modiffiées dans lee modèle 3D..

•

Effecctuer la misee en plan com
mplète sur fo
ormat A3. Le
e choix des vu
ues et coupees est à votre
e libre initiattive.

•

Touttes les modiffications effeectuées sur l’ensemble devront être visible.

