GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2

Ce document détaille les nouveautés et les améliorations apportées par la Release 2
pour GRAITEC Advance PowerPack 2016.

Remarque :

GRAITEC

Afin que l’utilisation des commandes Advance PowerPack soit optimale,
il est impératif d’installer Advance Steel Update 2 (R2) pour Advance
Steel 2016 publié par Autodesk. Le correctif est disponible via
l'Application Manager d'Autodesk.
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NOUVELLES COMMANDES
1 : POLYLIGNE SPIRALE / SPIRALE SEGMENT POUTRE / SPIRALE
POLYPOUTRE / SPIRALE TOLE PLIEE
Cette nouvelle commande sert à définir rapidement et facilement des spirales (polyligne,
segment poutre, polypoutre, tôle pliée) en suivant certaines étapes.
La commande peut créer des spirales et des hélices à l'aide de différentes combinaisons
entre point de départ, point central, point de fin et rayon ou angle.
Par exemple, pour créer une spirale composée de segments poutre à l'aide d'un angle, les
étapes suivantes doivent être suivies :
•

Sélectionnez la commande « Spirale segment poutre » de la catégorie « Objets ».

•

Sélectionnez le point de départ.

•

Donnez l'angle.
Veuillez sélectionner le point central [Angle/Rayon] : A
Veuillez entrer l'angle total (angle positif pour
horaire/angle négatif pour le sens antihoraire) : 720

le

sens

Remarque : Une rotation complète correspond à un angle de 360 degrés.
•

Sélectionnez le point de fin.

•

Sélectionnez le nombre de points.
Combien de points ? <30>:

•

La spirale est créée et la fenêtre « Tout éditer » apparaît.
Point de fin

Point de
départ
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2 : POLYLIGNE HELICOÏDAL / HELICE SEGMENT POUTRE / HELICE
POLYPOUTRE / HELICE TOLE PLIEE
Cette nouvelle commande sert à définir rapidement et facilement des hélices (polyligne,
segment poutre, polypoutre, tôle pliée) en suivant certaines étapes.
Pour créer une hélice composée de segments poutre en donnant la hauteur totale, les
étapes suivantes doivent être suivies :
•

Sélectionnez la commande « Hélice segment poutre » de la catégorie « Objets ».

•

Sélectionnez le point central.

•

Indiquez le rayon de départ et le rayon d'extrémité :
Veuillez entrer le rayon de départ : 250
Veuillez entrer le rayon extrémité : 500

•

Entrez la hauteur totale :
Veuillez entrer la hauteur totale ou [Nombre-de-rotations/Rotationhauteur/Direction]: 1500

•

Entrez le nombre de points.
Combien de points ? <30>

•

L'hélice est créée et la fenêtre « Tout éditer » apparaît.

GRAITEC

Evolutions GRAITEC Advance PowerPack 2016 – R2

3 : EXPORTER MODELE EN ACIS
Cette nouvelle commande permet aux utilisateurs d'exporter un modèle Advance Steel en
solides 3D (format ACIS) dans un seul fichier avec une extension "*.sat" ou "*.dwg".
Pour exporter le modèle complet en solides 3D, sélectionnez la commande « Exporter
modèle en ACIS » dans la catégorie « Outils ». La fenêtre suivante apparaît :

Dans cette fenêtre, définissez le type de fichier, le nom et la localisation.
Une fois le fichier .sat exporté, utilisez la commande « Import » dans un nouveau fichier sous
AutoCAD.

4 : EXPORTER OBJETS EN ACIS
Cette nouvelle commande permet aux utilisateurs d'exporter automatiquement les objets
d'un modèle Advance Steel (par assemblage ou par pièces secondaires) en solides 3D
(format ACIS) en fichiers séparés avec une extension "*.sat" ou "*.dwg".
Pour exporter des objets groupés par assemblage comme solide 3D en fichiers séparés,
veuillez appliquer les étapes suivantes :
•

Assurez-vous que votre modèle Autodesk Advance Steel soit bien repéré et enregistré.

•

Sélectionnez les assemblages à exporter en solides 3D.

•

Dans la catégorie « Outils », sélectionnez la commande « Exporter objets en ACIS ».

•

Dans la nouvelle fenêtre ouverte, définissez le type de fichiers, le nom et le chemin d'accès où
enregistrer les nouveaux fichiers.

•

Une fois le fichier .sat exporté, utilisez la commande « Import » dans un nouveau fichier
sous AutoCAD.
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5 : DECOMPOSER LES PLANS
Cette nouvelle commande est disponible dans la catégorie « Outils » et permet aux
utilisateurs de décomposer les plans sélectionnés depuis le « Gestionnaire de Documents »
et de transformer les cotations Advance Steel en cotations AutoCAD.
Par exemple, pour décomposer un plan, les étapes suivantes doivent être suivies :
•

Sélectionnez la commande « Décomposer les plans » dans la catégorie « Outils ».

•

Dans la nouvelle fenêtre ouverte, sélectionnez les plans désirés.

6 : DECOMPOSER LES VUES
Cette nouvelle commande est disponible dans la catégorie « Outils » et permet aux
utilisateurs de décomposer un plan et de transformer les cotations de Advance Steel dans
des cotations AutoCAD.
Remarque : Cette commande s’applique uniquement dans l’espace papier.
Par exemple, pour décomposer un plan déjà à l'écran à l'aide de cette commande, veuillez
appliquer les étapes suivantes :
•

Sélectionnez la commande « Décomposer les vues » dans la catégorie « Outils ».

•

Validez en cliquant sur Décomposer.
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NOUVEAUX TYPES D'ASSEMBLAGE
1 : TOLE SUPPORT
Le nouveau composant « Tôle support » est disponible dans la catégorie « Assemblages »
du ruban Graitec PowerPack.
L'assemblage est utilisé pour créer un raidisseur support à partir d'une tôle, selon la position
de la poutre.
Pour créer une tôle support :
•

Exécutez la commande « Tôle support » dans la catégorie « Assemblages ».

•

Sélectionnez les éléments dans l'ordre suivant : le poteau puis la poutre.

•

Réglez les différents paramètres en utilisant les options disponibles dans la boîte de
dialogue de l'assemblage.
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2 : CREER DES RAIDISSEURS
La nouvelle commande « Créer raidisseurs » disponible dans l'onglet Graitec Advance
PowerPack du ruban offre la possibilité de gérer des raidisseurs sur tous les types de
sections.
Remarque :

Les poutres peuvent avoir n'importe quel type de forme et peuvent même être
des sections Utilisateur.

Par exemple, pour créer des raidisseurs le long d'une poutre, veuillez suivre les étapes cidessous :
•

Sélectionnez la commande « Créer raidisseurs » dans la catégorie « Assemblages ».

•

Sélectionnez l'objet poutre et valider par Entrée.

•

Réglez les différents paramètres en utilisant les options disponibles dans la boîte de
dialogue de l'assemblage.

GRAITEC

Evolutions GRAITEC Advance PowerPack 2016 – R2

3 : TOLES SUR PROFIL
La nouvelle commande « Tôles sur profil » est disponible dans la catégorie « Assemblages »
du ruban Graitec PowerPack.
Cet assemblage permet d'augmenter la résistance des profils. Les tôles sont créées sur le
contour du profil.
Pour créer les tôles sur un contour de profil, appliquez les étapes suivantes :
•

Sélectionnez la commande « Tôles sur profil » dans la catégorie « Assemblages ».

•

Sélectionnez une poutre puis validez par Entrée.

•

Réglez les différentes propriétés en utilisant les options disponibles dans la boîte de
dialogue de l'assemblage.
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4 : ASSEMBLAGE PANNE AVEC TOLE PLIEE
Cette nouvelle connexion « Assemblage panne avec tôle pliée » est disponible dans la
catégorie « Assemblages » du ruban Graitec PowerPack.
Cet assemblage est utilisé pour connecter une/deux panne(s) à la poutre principale avec une
tôle pliée.
Pour appliquer la commande, sélectionnez la poutre principale, validez par Entrée puis
sélectionnez la/les panne(s). La boîte de dialogue des propriétés s'affiche.
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5 : CAILLEBOTIS / TOLES BORDES
Cette nouvelle fonction "Caillebotis / tôles bordés" est disponible dans la catégorie «
Assemblages » de l'onglet Graitec PowerPack du ruban.
Cet assemblage est utilisé pour ajouter automatiquement un bordage sur une tôle ou sur un
caillebotis. Ce bordage est généré tout autour des éléments sélectionnés.
Pour créer un bordage autour d'une tôle ou d'un caillebotis :
•

Sélectionnez la commande « Caillebotis/tôles bordés » dans la catégorie «
Assemblages ».

•

Sélectionnez un(e) caillebotis/tôle
rectangulaire ou polygonale.

•

Indiquez vos différents paramètres en utilisant les options disponibles dans la boîte de
dialogue de l'assemblage.

GRAITEC

ou

plusieurs

caillebotis/tôles

avec

contour
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