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Unipos 330 Föhrenbach - nouveau CNC compact complet, développé par des 

spécialistes du positionnement  

 

Löffingen-Unadingen, septembre 2017: En tant que fabricant expérimenté de systèmes à haute 

précision pour mouvements linéaires et circulaires, Föhrenbach connaît jusque dans les 

moindres détails les exigences de techniques de commande en matière d’automatisation ainsi 

que celles de la mécanique de précision. L’expertise technologique constitue la base du nouvel 

unipos 330 compact, une commande de trajectoire CNC polyvalente et modulaire pour jusqu’à 

trois axes en interpolation. Grâce à un concept de programmation particulièrement 

ergonomique, il est possible de programmer facilement et sans grande formation les 

applications et le HMI intégré au PC-panel. Mettant l’accent sur le positionnement efficient et 

précis, l’unipos 330 offre également, pour des nombres de pièces moyens et faibles, une 

solution complète à prix optimal pour la maintenance, la technique de montage et les robots 

linéaires en mécanique, ainsi que d’autres applications spéciales. 

 

Savoir-faire en matière de procédé, options d’extension et facilité d’utilisation 

L’unipos 330 s’illustre par une fonctionnalité et un équipement basés sur des capacités de 

positionnement exigeantes. Pour la commande de trajectoire, jusqu’à trois servorégulateurs 

sont déjà intégrés dans le dispositif. Alternativement, il est possible de piloter jusqu’à trois axes 

NC à moteur pas-à-pas. Un API programmable dans le langage à contacts est également intégré. 

 

Les interfaces standards de l’unipos 330, c’est à dire des entrées et sorties numériques et 

analogiques, peuvent être facilement complétées. Ainsi, une extension CANopen permet par 

exemple le raccordement d’entrées et de sorties décentralisées. D’autres servorégulateurs et 

un système d’arrêt d’urgence monté sur raccord enfichable peuvent également être installés en 

option. 

 

La programmation s’effectue sur le PC panel avec écran tactile TFT color 7“ ou sur un PC 

connecté à la commande par Ethernet. Pour la création d’un logiciel d’application, toutes les 

commandes DIN (code G / programmation ISO) sont disponibles. Les surfaces de commande 

peuvent être configurées très facilement à l’aide d’un environnement de programmation 

graphique. Par ailleurs, trois boutons librement programmables sont disponibles. La 

perceptibilité intuitive simple des outils de programmation permet d’améliorer la capacité de 

familiarisation et garantit aussi bien une mise en service rapide qu’une grande acceptabilité 

chez l’opérateur. 

 

Armin Ketterer, responsable produit, résume le concept de développement de l’unipos 330 

compact: « Avec l’unipos 330, nous offrons une solution de commande murie sur le plan 

technologique et conçue de manière très pragmatique. Il est capable d’effectuer toutes les 

tâches nécessaires au positionnement, ce qui facilite la programmation ainsi que l’utilisation et 

réduit l'investissement. Il s’agit là de deux facteurs qui offrent à nos clients des avantages 

concurrentiels durables en matière de mécanique. » 



COMMUNIQUE DE PRESSE                 

 

Du 9.10 au 12.10.2017, l’unipos 330 sera exposé et présenté au MOTEK à Stuttgart sur le stand 

de l’entreprise Föhrenbach dans la salle 3, stand 3216.  

 

 

 

 

 

 

A propos de Föhrenbach: 

 

Fondé en 1975 par Manfred Föhrenbach, le groupe Föhrenbach est caractérisé par la précision sans 

compromis et la durabilité exceptionnelle de ses produits. L’entreprise dont le siège se trouve à 

Löffingen-Unadigen, avec des représentations en Suisse et en Irlande compte parmi les leaders des 

fabricants de composants à haute précision tels que les guidages de chariot manuels, les tables rotatives 

et les axes rotatifs ainsi que les chariots de précision (axe moteur linéaire et entraînement par vis sans 

fin). Pour correspondre à ces composants de système, Föhrenbach développe des solutions complètes et 

des machines spéciales spécifiques aux clients, y-compris des commandes CNC optimisées par rapport à 

l’application.  

 

Föhrenbach fabrique des dispositifs de guidage, d’entraînement, de déplacement, de commande et de 

positionnement. En tant que fournisseur de solutions, le groupe Föhrenbach est un partenaire reconnu 

d’entreprises dominantes de l’ingénierie mécanique et des branches avoisinantes. 
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