
BrainWave orechestre l’interaction entre les 
composantes des systèmes robotisés de finition 
de surface d’AV&R dans une seule interface 
CONVIVIALE et FACILE D’UTILISATION.

www.avr-global.com

RENDRE LA ROBOTIQUE ACCESSIBLE À TOUS

Un logiciel d’



1. 
Décomposer la surface de la pièce en sections 
et créer des trajectoires robot pour la couvrir

2. 
Générer des recettes de procédé 

3. 
Configurer et ajuster les paramètres :
 • Modifications mineures de position 
 • Alimentation et vitesse
 • Paramètres spécifiques du procédé

4. 
Exécuter la séquence et ajuster la recette
tout en contrôlant le robot et ses équipements 

FONCTIONNEMENT
4 ÉTAPES SIMPLES

POUR QUELS PROCÉDÉS ?
PROFILAGE

Facile d’utilisation
Aucunes connaissances en 
programmation de logiciel requises
grâce à une interface intuitive

Flexible
Facilement adaptable aux besoins
et spécificités de votre production

Mise à jour
Nouvelles innovations et versions
à un rythme rapide

POLISSAGE
Incluant le profilage
de haute précision

Polissage esthétique
Polissage contrôlé

LISSAGE
Lissage de gouttes

Lissage de soudure de pointe



OPTIONS:
- language
- optimisation cycle time tool

OPTIONS
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INTÈGRE DES
ÉQUIPEMENTS

DE MESURE

• Longueur de corde
• Mesure de l’aube

• Épaisseur du revêtement

AJUSTE ET
GÉNÈRE DE
NOUVELLES
RECETTES

• Outils de création de recettes (CAD vers
   trajectoires)

• Importateur CADCAM

• Page d’ajustement des paramètres (vitesse, 
  force, etc.)

• Environnement de simulation du robot

CRÉE DES
RAPPORTS

Rapports personnalisables • Outil d’optimisation du temps de cycle

• Choix possible de la langue d’utilisation du
   logiciel (anglais, français, russe et plus)

SYSTÈME DE GESTION DES PIÈCES
intègrant plusieurs solutions
de téléchargement de pièces 

Fonction d’UTILISATEURS
MULTIPLES avec contrôle des

accès personnalisé

Gestion des tâches de
MAINTENANCE directement

dans l’interface utilisateur

•

• Environnement de simulation robot

EXÉCUTE
DES PROCÉDÉS

DE FINITION
DE SURFACE

Un logiciel spécialisé en
profilage, polissage et lissage
de pièces de turbine à gaz

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES


