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� Description de l’interface – Fonction 
 
Easyroll est un ensemble de fonctions innovantes qui facilitent l'utilisation de la rouleuse en la rendant à la fois plus 
intuitive pour les nouveaux utilisateurs et plus performante pour les spécialistes. 
 

    

 

Base de données 
matière intégrée  

Programmes 
automatiques 

Calcul du retour 
élastique 

(pas de correction) 
Croquage assisté 

Roulage de cônes 
automatique 

 
Base matière intelligente : 
 
Socle commun à toutes les innovations comprises dans le package Easyroll : une base matière intelligente . Cette 
dernière, qui fait l'objet d'un dépôt de brevet  par Picot en date du 22/12/2017, sous le N° 1763003, permet la prise en 
compte du retour élastique  et du mode de roulage  adopté par l’utilisateur pour lui permettre d’atteindre le diamètre 
voulu dès  le premier roulage  (précision de +/-2.5% du diamètre roulé). Le procédé minimise ainsi l'influence de la 
variation de matière sur le résultat.  
Quatre matières sont disponibles en standard, autres matières en option. 
 

a) Mode manuel : 
 
Easyroll permet l'affichage du diamètre roulé en temps réel en fonction du matériau utilisé et de la méthode de roulage 
adoptée par l'opérateur. . 
 
L'opérateur peut commander directement les mouvements de la machine avec les manipulateurs proportionnels sur 
le pupitre ou à l’aide des boutons disponibles à l’écran. 
 

 
Capture d’écran de l’interface du mode manuel de roulage EasyRoll 

 
Les mouvements des rouleaux réalisés à partir de l’écran sont des mouvements automatiques qui permettent d’aller 
directement à la position souhaitée. 
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Réalisation de cônes : 
 
En mode manuel, les rouleaux peuvent être inclinés pour les opérations de roulage de cônes. L’angle d’inclinaison est 
réglable directement sur l’écran tactile dans la zone numérique associée à l’inclinaison. EasyRoll propose également 
une aide à la mise en cône, permettant à l’utilisateur d’approcher au mieux l’inclinaison des rouleaux en fonction des 
caractéristiques du matériau et de la forme roulée. 
 

b) Mode Automatique : 
 
La commande numérique permet la réalisation en série de pièces techniques avec une grande précision et une très 
bonne répétitivité. 
 
Easyroll permet l'exécution des programmes définis suivant différents modes : pas à pas, continu ou avec 
interpolation (réalisation de profils multi-rayons avec transitions lissées).  
 

c) Programmation:  
 

La structure des programmes est simple, consistant en une succession de pas, regroupant chacun la position des 
deux rouleaux inférieurs et la distance roulée lors de l’étape.  
 
EasyRoll propose plusieurs modes de génération de programmes : 

1- Génération par apprentissage suite au roulage manuel d’un premier échantillon et saisie manuelle des pas.  
2- Génération d’un programme de roulage à partir d’un fichier 3D type .dxf décrivant la forme à rouler. 
3- Génération d’un programme de roulage à partir d’une sélection de formes prédéfinies :  

 

 
Capture d’écran de l’aide à la programmation de formes prédéfinies 

 
Une aide au croquage permet enfin d’ajouter un croquage automatique à n’importe quel programme 
existant.  
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d) Gestion des matériaux: gestion de la base matière Easyroll et possibilité de calibrer ses propres matériaux 
 

Outre la base matière intelligente, EasyRoll propose à l’utilisateur de gérer sa propre base matière, lui 
permettant, après calibration du matériau, de prendre en compte les caractéristiques de ce matériau dans 
le roulage.  
 

e) Fonction redressage (2018): 
 
EasyRoll propose enfin une fonction spéciale de redressage permettant le planage occasionnel de pièces 
dont la déformation, l’épaisseur et le matériau sont connus. La machine se positionne alors seule aux 
positions successives, et guide l’utilisateur dans la marche à suivre.   
 

f)   Connectivité : 
 
Un port USB permet une sauvegarde ou restauration simple de programmes. 
Une connectivité Ethernet est disponible en option, vous permettant d’héberger les données sur votre 
serveur.  


