
PARAMETRAGE DE L'USINAGE AVEC LA FRAISEUSE A COMMANDE NUMERIQUE  A L'AIDE DE EFICN

La préparation de l'usinage avec Eficn se fait dans le module Assemblage de SolidWorks.
• Créer tout d'abord un nouvel assemblage. FICHIER / NOUVEAU / ASSEMBLAGE
• Insérer votre pièce à usiner en choisissant « insérer un composant ».
• Cliquer au milieu de l'écran pour valider l'insertion.
• Enregistrer votre pièce sous le même nom en faisant « enregistrer sous ».

Maintenant nous pouvons commencer la préparation de l'usinage.
• Cliquer sur l'icône EFICN
• Choisir « phase de fraisage » puis valider.
• Définir la machine « Charly 4U » et la matière (si vous n'êtes pas sur

demander au professeur) puis valider.

Tous les icônes d'Eficn sont maintenant actifs sauf un.
Maintenant, il faut définir le brut et l'origine.

• Cliquer sur l'icône « mise en place des composants ».
• Appeler le professeur pour la définition de l'origine.
• Régler ensuite le positionnement du brut en cliquant sur « décalage 0 » et

sur le coin inférieur gauche du brut.
• Régler ensuite la dimension du brut. Cliquer sur sur l'onglet « brut » puis

rajouter 5mm de chaque coté de la pièce sur x et y. Puis Valider

Choix de l'outil
• Cliquer sur l'icône « outils » . Sélectionner « fraise d=2  baguée » cliquer

sur ajouter l'outil puis valider.
Nous allons définir les parties (faces à usiner). Définir d'abord les faces
intérieures puis le contour extérieur.

• Cliquer sur la face à usiner. Elle se met en bleu.
• Cliquer sur l'icône « fraisage ».
• Si c'est plusieurs faces (un contour par exemple) choisir « sélection du profil

complet ». puis valider.
• Sélectionner « contourner profil » « insérer » puis valider. 
• Dans l'arbre de création cliquer droit sur PROFIL puis choisisser SIMULER

Répéter la même opération pour toutes les faces suivantes.
• Simuler chaque opération d'usinage.

Vérifier les différents opérations d'usinage.

Préparation pour CharlyGraal.
• Cliquer ensuite sur l'icône « codage ».
• Cliquer sur l'icône « sauvegarde du fichier cn sous... » .
• Vérifier qu'il a le même nom que celui de votre pièce puis enregistrer le toujours dans le même dossier 

que vos usinage. Espace classe.
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