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Abstract (en)
The method of punching a flat electrical cable involves feeding the cable through a lateral guide (G) and suing a video system to determine the
position (D) of a reference plane (M) on the conductive core of the cable with respect to the cutting plane. The cable is moved automatically to
remove any offset (d) and the punching action is then performed.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé de poinçonnage d'un câble plat (1) comprenant au moins une zone conductrice (C) délimitant latéralement au
moins une zone libre intercalaire dont le plan médian est destiné à contenir l'axe fixe (P) du poinçonnage, caractérisé en ce que on fait défiler le
câble plat dans un guide latéral (G) tout en contrôlant au moyen d'un système vidéo couplé à un calculateur la position (D) d'un plan de référence
(M) situé sur la zone conductrice par rapport à l'axe (P) du poinçonnage, et on la compare avec une valeur de consigne correspondant à la position
théorique (Do) de ce plan de référence (M) par rapport au plan médian de la zone libre intercalaire pour mesurer le décalage (d) de cette zone
par rapport à l'axe du poinçonnage, on déplace ensuite le câble (1) transversalement et de façon automatique sur une distance correspondant au
décalage (d) mesuré par le calculateur de façon à faire coïncider le plan médian de la zone libre avec l'axe (P) du poinçonnage, puis, on effectue le
poinçonnage du câble dans cette position. <IMAGE>
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