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Bienvenue dans le GRAITEC Advance PowerPack 2017 
Le GRAITEC PowerPack pour Advance Steel est un plug-in indispensable pour tout utilisateur d'Advance Steel 
souhaitant optimiser l'utilisation du logiciel.  

  
Cette version du PowerPack pour Advance Steel améliore les possibilités de plusieurs outils existants apportant 
ainsi plus de contrôle et de précision. Il est maintenant possible d'utiliser la commande pour ajouter des plis sur 
une tôle dépliée. Il est également possible de contrôler précisément les options pour exporter les objets et les 
modèles.  

Cette version est livrée avec une nouvelle gamme d'assemblages automatiques pour un large éventail de profils 
à froid qui s'adapteront automatiquement si la référence est modifiée. De nouveaux fournisseurs pour les 
marchés UK, indien, italien et australien ont également été ajoutés. D'autres suivront prochainement.
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Nouveautés 
 

Nouveaux assemblages Profils à Froid 
Les nouveaux assemblages pour profils à froid s'adaptent automatiquement selon la section des Profils à Froid. 
L’assemblage prend en compte les fournisseurs de profils à froid et assigne la configuration par défaut. 
L’assemblage est ainsi créé avec l’ensemble des paramètres appropriés qui s'ajuste automatiquement si le 
profil d’un fournisseur différent est sélectionné. 

Simple/Double Panne 

 

Cette commande crée une échantignole entre deux pannes. L'échantignole peut être une tôle pliée, un plat, une 
cornière ou un profil utilisateur. Cocher les options permettant d'ajouter des bracons et des éclisses si 
nécessaire. 

Panne non continue 
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Assemblage anti-déversemen 
 

 

Permet de générer des tirants/ronds à travers les façades et les toitures d’une structure, avec la possibilité 
d’ajouter des attaches. 

Ce nouvel assemblage d'anti-déversement s'ajuste automatiquement selon six configurations différentes 
simplifiant ainsi le processus de création des assemblages pour profils à froid, incluant : 

 Lisse anti-déversement, 
 Lisse déversement rond et tube, 
 Toiture anti-déversement, 
 Toiture déversement rond et tube, 
 Tirant faitage – Anti-déversement, 
 Tirant faitage – Rond. 
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Nouveaux profils, styles de dessin et process de fabrication 
La nouvelle version du GRAITEC Advance PowerPack pour Advance Steel intègre plusieurs améliorations 
importantes pour le marché australien et italien. 

Marché australien 
 Nouvelles bibliothèques de profils à froid Stramit :  

Bacs acier pour bardage et couverture 

 
 

Pannes – sections C et Z 
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 Nouvelle bibliothèque de profils à froid pour Lysaght 

 
 

 Nouvelle bibliothèque de profils à froid pour BlueScope 
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Marché italien 
 Styles de dessin et Process. 
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Marché indien 
 Nouveaux profils pour Tata Structura : tubes ronds, tubes rectangulaires et tubes carrés. 
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Améliorations 
 

Tôle pliée, créer un pli 
La commande "Tôle pliée, créer un pli" a été améliorée afin de rendre possible l'ajout d'un pliage le long d’une 
arête sélectionnée d’une tôle plane (sans pli existant). 

 
Une boîte de dialogue simple permet à l’utilisateur d’ajuster l’angle et le rayon de pliage nouvellement créés. 
Elle offre la possibilité d’ajuster les dimensions et la forme de la tôle elle-même.  

 
 

Astuce : Après la création, seule la longueur de la tôle suivant le côté qui n’est pas connecté au pli peut être 
ajusté à l’aide des poignées. Si les deux dimensions doivent être ajustées, la tôle doit être supprimée 
et la commande réappliquée. 
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Exporter objets en ACIS 
La commande « Exporter objets en ACIS » a été améliorée pour permettre plus de contrôle et une plus grande 
flexibilité : 

 Le message d'avertissement indiquant que le repérage n’est pas à jour peut être ignoré; 

 
 Nouvelles options disponibles : 

− Il est maintenant possible d’exporter également les boulons lorsque l'option "Assemblage" est 
sélectionnée, 

− Les tôles pliées peuvent maintenant être exportées avec leurs plis comme un objet unique avec 
l'option "Union des tôles pliées", 

− Option pour conserver les poutres composées comme des objets unitaires après  l’exportation avec 
l'option "Union des poutres composées", 

− Option pour conserver les profils reconstitués soudés comme des objets unitaires après 
l’exportation avec l'option "Union des PRS". 
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Exporter modèle en ACIS 
De nouvelles options sont désormais disponibles également pour la commande "Exporter modèle en ACIS" : 

− Les tôles pliées peuvent maintenant être exportées avec leurs plis comme un objet unique avec l'option 
"Union des tôles pliées", 

− Option pour conserver les poutres composées comme des objets unitaires après  l’exportation avec 
l'option "Union des poutres composées", 

− Option pour conserver les profils reconstitués soudés comme des objets unitaires après l’exportation 
avec l'option "Union des PRS". 
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