
Unité de couture automatique à grande aire
et système de programmation « OSCA »

3587

...précision de couture
     exceptionnelle sur 500 x 300 mm

Industrial

®



PFAFF 3587

Domaines d’application :

Fabrication de chaussures : modèles classiques, et
particulièrement chaussures de loisirs, bottes de cow-
boy, chaussures de sport, bottes de travail et militaires.

Industrie de la sous-traitance automobile : airbags,
ceintures, rembourrages et revêtements.

Articles en cuir et synthétique : ceintures, pochettes pour
documents, sacs, etc.Caractéristiques particulières :

Tête de couture spéciale pour unités automatiques
– pour des gros fils jusqu’à 11/3
– avec bras pivotant (70 mm de passage)
– griffe sautillante à réglage programmable de la hauteur, et pied flottant

Excellente qualité de couture grâce au système de crochet vertical le mieux adapté à la couture
multidirectionnelle.

Panneau de commande graphique avec affichage des textes dans les langues les plus répandues.

La programmation et les corrections de couture s’effectuent directement sur le panneau de
commande de la machine ou à l’aide du logiciel de programmation « OSCA », sur un PC
indépendant de la machine.

Grande précision des coutures au point noué grâce au système d’entraînement breveté. L’avance
intermittente (arrêt de l’entraînement à l’entrée de l’aiguille dans l’ouvrage) empêche les
découpes de se décaler dans la pince et réduit l’usure du crochet.

En liaison avec le système de programmation « OSCA », la PFAFF 3587 est le dernier maillon de la
chaîne de fabrication de tiges assistée par ordinateur. Les données de DAO disponibles peuvent
être utilisées par « OSCA » pour l’élaboration de programmes de couture et de programmes de
fraisage.

Pince à ouvrage à gabarit standard et inserts échangeables.

Commande numérique moderne à système d’exploitation actualisable :
les modifications logicielles peuvent à tout moment être installées dans la machine par disquette.



SYSTÈME DE DAO

PFAFF 3587

Programmes de
couture corrigés

OSCA

                       intégrée
                   à un système complet

L'unité de couture automatique à grande aire

Enregistrements
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           temps de couture)

PROGRAMMATION

DU SCHÉMA DE COUTURE

MACHINE À FRAISER

Programme de fraisage
pour la fabrication

d’inserts de gabarits de
couture

Programme de couture



Système de programmation «OSCA»
(O= ONLINE S = SEWING C = CREATIVITY A= ARRANGEMENT)

Numéro de produit: 91-291 904-90

Système de DAO permettant la sortie d’enregistrements
de données (programme de couture) pour postes de
couture à commande numérique. Le système est en
mesure d’importer des enregistrements de données de
postes de travail DAO prioritaires.

Les formats utiliser sont: HPGL, DXF et RS 274.

Le export des données à une fraiseuse function avec le
même format.

Description du système

Interface moderne WINDOWS, pouvant être installée
sur PC à processeur Pentium et disposant de la
configuration minimum suivante :.... 8 Mo de RAM.... 10 Mo d’espace libre sur le disque dur.... Ecran couleur d’une résolution minimum de

640 x 480 et au moins 256 couleurs (SVGA).... Système d’exploitation WINDOWS NT / 95 / 98 /
ME / XP

Fonctions du système (possibilités du logiciel).... Représentation graphique avec possibilité
d’affichage des points de pénétration de l’aiguille.... Calcul de coutures parallèles.... Edition de données statistiques (nombre de points,
consommation de fil, temps de couture, etc.).... Aides de commande intégrées.... Manipulation de sections de programme
(fonction Bloc).... Appel de monogrammes à « décalquer ».... Impression d’enregistrements de données de
points, d’enregistrements de données
géométriques ou d’images graphiques.... Edition d’enregistrements de données pour la
création de programmes de fraisage



PFAFF 3587-2/01 ( dispositifs additionnels )

Désignation                   Numéro de produit

Equipement standard
(nº prod. 900-3587-001/001) :

■ Capacité de mémoire pour 1000 programmes de
couture ou, au total, 1.000.000 de points

■ Aire de couture 500 x 300 mm

■ Lecteur de disquettes intégré

■ Interface pour connexion avec un PC

■ 2 châssis interchangeables pour le maintien d’inserts

■ Tête de machine spéciale PFAFF pour unités de couture
automatiques, à bras pivotant (type de point 301, point
noué)

■ Panneau de commande graphique à affichage de texte
et représentation de paramètres de machine par des
symboles simples

■ Elaboration de programmes de couture et de corrections
de couture sur la machine

Dispositif de réglage en hauteur par moteur électrique et touche 95-778 051-70/893

Changeur automatique de gabarit 95-778 032-70/895

1 jeu de roulettes d’entraînement (4 pièces) 95-775 715-90

Surveillance du gabarit : vérifie la concordance du programme
de couture sélectionné et du gabarit installé (indispensable pour chaque gabarit) 95-778 052-90

Jeu de pièces standard dans la machine
(condition nécessaire à l’utilisation de la surveillance du gabarit) 91-291 817-90

Interrupteur à pédale pour le démarrage de couture (également par touche
manuelle ou automatique, en liaison avec la surveillance du gabarit) 95-778 053-90
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Caractéristiques techniques :

Type de point :

301 (point noué)

Vitesse de couture :

max. 3200 points/min.

Longueur de point :

max. 6 mm

Système d’aiguille :

134-35 KK

Grosseur d’aiguille :

80 – 160

Tension d’alimentation :

Courant alternatif 230 V, 50/60 Hz

Pression d’air de travail :

6 bars

Puissance absorbée :

2,2 kW

Consommation d’air :

env. 15 l/cycle

Poids net :

580 kg

Dimensions (en mm)

Longueur : 2.100
Largeur : 1.450
Hauteur du plateau : 850 – 1.150

Hotlines :

Service technique : +49-175/2243-101

Conseiller de couture et technique : +49-175/2243-102

Hotline - Pièces détachées : +49-175/2243-103

Industrial

®

PFAFF Industriesysteme

und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Téléphone : +49-6301/3205-0
Fax : +49-6301/3205-3171
E-mail :  info@pfaff-industrial.com
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