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Nouveaux
Tôle d’extrémité courbée
Cet assemblage est appliquée sur l’élément principal, tous les types de section sont supportés, même si cet
assemblage a été à l'origine spécialement développé pour les profils courbes (profil plat courbe/polyligne, plat
plié courbe).
L’élément secondaire peut lui aussi être de n’importe quel type (droit ou courbes/polyligne).
Tout d’abord, l’utilisateur sélectionne la poutre principale et valide la sélection. Ensuite, l’utilisateur sélectionne
l'élément secondaire et valide la sélection.
Remarque:

Cet assemblage peut être soudé ou boulonné.

Assemblage Poteau-poutre par tôles
Cet assemblage est appliqué sur l’élément principal, qui peut être un I ou H.
L’élément secondaire doit aussi être un I ou H.
Tout d’abord, l’utilisateur sélectionne la poutre principale et valide la sélection. Ensuite, l’utilisateur sélectionne
la poutre secondaire et valide la sélection.
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Panne Omega
La commande crée une attache de panne simple ou double avec une section rectangulaire mise en place à
l’intérieur de l'Omega. L'assemblage fonctionne sur les sections Omega et U.
Les étapes de sélection sont :
 Sélectionnez le premier tube, cliquez sur entrer.
 Sélectionnez la deuxième section, cliquez sur entrer (ignorer la deuxième section en cliquant sur
entrer si la commune ne dispose que d’une panne).

Panne rectangulaire
Cet assemblage est conçu pour créer une connexion simple ou double de pannes assemblées avec des tôles. Il
fonctionne sur les sections rectangulaire, les sections I et peut être placé sur le dessus de la poutre principale
ou perpendiculairement à la poutre principale (sous les ailes de la poutre principale).
Les étapes de sélection sont :
 Sélectionnez le premier tube, cliquez sur entrer.
 Sélectionnez la deuxième section, cliquez sur entrer (ignorer la deuxième section en cliquant sur
entrer si la commune ne dispose que d’une panne).
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Attache Tube-Tube
Cet assemblage est utilisé pour créer une connexion entre les 2 tubes/sections rondes ou des sections
carré/rectangulaire. L'assemblage va relier via un manchonnage réalisé à l'intérieur les deux tubes principaux
(les deux tubes principaux doivent être soudés par l’intérieur).
Les étapes de sélection sont :
 Sélectionnez le premier tube, cliquez sur entrer.
 Sélectionnez le second tube, cliquez sur entrer.

GRAITEC PowerPack Multi édition d'assemblage
Le concept a été développé pour permettre la sélection multiple d'assemblages similaires, suivie de la
modification d’une option/géométrie pour toutes assemblages sélectionnés.
La sélection doit être appliquée sur la même catégorie d'assemblages, par exemple, toutes les « Créer
raidisseur » dans un modèle.
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GRAITEC Structure Designer
La version 2018 du PowerPack est livré avec un ajout de poids : le Structure Designer est maintenant intégré
dans le ruban.

Le Structure Designer est livré avec une bibliothèque enrichie de modèles préconfigurés, Il inclus désormais le
fonctionnement avec des PRS et Mezzanine dans la catégorie des bâtiments spéciaux :
 PRS - créer des portiques composés de PRS pour économiser sur les poids et les coûts. La boîte de
dialogue « PRS » peut être utilisé pour définir les propriétés des éléments : nombre de segments
(jusqu'à 5 segments), propriétés des tôles (hauteur et épaisseur pour les âmes et les ailes).
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Mezzanine - un plancher intermédiaire peut être facilement généré en utilisant les fonctionnalités du
Structure Designer. Un nouveau modèle a été créé pour mettre en évidence cette fonctionnalité.
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Améliorations
Symboles de soudure sur plans/Labels Activation/Désactivation
Si les symboles de soudure ne sont pas nécessaires sur un plan, ils peuvent tous être désactivés en cliquant
simplement sur cette nouvelle commande.

Nouvelle option pour ne pas créer le poteau gauche/droite pour les
portiques (Structure Designer)
Lors de la création d'une nouvelle structure accolée à une structure existante, les utilisateurs peuvent
maintenant désactiver le poteau non nécessaire sur le nouveau portique.

Dissocier les lisses latérales devant des ouvertures (Structure Designer)
Avec le Structure Designer, l’efficacité est le mot clé. Une autre amélioration importante est disponible en
version 2018 du PowerPack pour Autodesk Advance Steel. Les Lisses latérales peuvent maintenant
automatiquement êtres coupées au regard d'ouvertures existantes.
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