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Nouveautés en modélisation
Assemblage “Dos à dos avec tôles”
Cet assemblage est spécialement conçu pour les poutres composées, dos à dos. Un espace est nécessaire
entre les deux poutres pour que la tôle centrale soit créée, les autres tôles étant positionnées sur les ailes de
chaque élément.
L'utilisateur peut choisir dans la boîte de dialogue quel élément sera coupé : l'une des deux poutres (première,
deuxième), ou les deux (milieu).
Les étapes de sélection sont les suivantes :
 Sélectionner le premier composant, suivi d’une validation.


Note:

Sélectionner le second élément, suivi d’une validation.
Cet assemblage est conçu comme une connexion boulonnée.

Assemblage “Dos à dos avec profiles”
Un autre assemblage dédié aux poutres composées, “dos à dos avec profils”.
Un espace est nécessaire entre les deux poutres pour créer les profilés. De plus, des tôles d'extrémité peuvent
être placées sur chaque composé.
L'utilisateur peut choisir dans la boîte de dialogue quel élément sera coupé : l'une des deux poutres (première,
deuxième), ou les deux (milieu).
Les étapes de sélection sont les suivantes :



Note:

Sélectionner le premier composant, suivi d’une validation.
Sélectionner le second élément, suivi d’une validation.
Cet assemblage est conçu comme une connexion boulonnée.
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Assemblage par “Tige filetées”
L’assemblage par “Tiges filetées” crée une tige à section ronde ou carrée entre deux éléments (poutres, tôles,
caillebotis, etc.). Des tôles hexagonales, circulaires ou rectangulaires, avec le rôle de rondelles et d'écrous,
peuvent être placées à chaque extrémité, de part et d'autre de l'élément.
Une réduction du diamètre de la tige peut être appliquée, sur une longueur choisie pour pouvoir appliquer un
filetage.
L’assemblage peut être créé en sélectionnant des éléments ou des points.
Les étapes de sélection sont les suivantes :


Sélectionnez la première section ou passez à la section suivante, suivie de Entrée.



Sélectionnez la deuxième section ou passez à la section suivante, puis appuyez sur Entrée.



Sélectionnez le premier point de référence, suivi de Entrée.



Sélectionnez le deuxième point de référence, suivi de Entrée.

Assemblage “Tôle pour contreventements multiples”
Cet assemblage est conçu pour créer un gousset polygonal, circulaire ou rectangulaire entre deux ou plusieurs
contreventements.
Les éléments sélectionnés peuvent avoir une section simple ou composée et doivent être coplanaires.
S'il existe, l'élément continu sur lequel gousset est créé est appelé "diagonale traversante", tandis que les
éléments diagonaux qui se rencontrent sur le gousset sont appelés "contreventements interrompus".
L'élément appelé "contreventement de référence" est celui qui règle la direction de la largeur et de la longueur,
dans le cas des goussets rectangulaires.
Les étapes de sélection sont les suivantes :




Note:

Sélectionner la diagonale interrompue, suivi d’Entrée.
Sélectionner la diagonale continue, ou passez (facultatif), suivi d’Entrée.
Sélectionner la diagonale de référence, suivi d’Entrée.
Cet assemblage est conçu comme une connexion boulonnée ou soudée.
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Commande “Poutre, longueur”
Cette commande permet à l’utilisateur de modifier la longueur d’une poutre à partir d'une extrémité
sélectionnée, soit en introduisant une valeur "delta" d'allongement/raccourcissement, soit en spécifiant la
nouvelle longueur "totale" de la poutre.

Assemblage “Création platelage”– option additionnelles pour les contours
Un nouveau contour arrondi pour les trous positionnés sur le bord du platelage de plate-forme est maintenant
disponible dans cet assemblage

6

What's New in GRAITEC Advance PowerPack 2019

Nouveautés dans la macro “Structure Designer”
Nouvelles options pour PRS
Il y a plusieurs nouvelles options disponibles dans l'onglet Portiques, sous la Définition du cadre du portique, qui
améliore la configuration des poutres reconstituées soudées:
-

case à cocher “Fixed” pour la longueur du segment;

-

Nouveaux onglets, “Top special” et “Bottom special”, avec une disposition spécifique (“Continu” et
“interrompu”) et des options d'extension (début/fin) pour les ailes supérieures et inférieures;
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Améliorations
"Assemblage à l’intersection" – Cas particulier où un élément est vertical
Si le joint "Assemblage à l’intersection" était utilisé entre un élément vertical (poteau) et un élément horizontal,
les tôles n'étaient pas positionnées correctement dans les versions précédentes. Ce comportement a été
corrigé.

“Assemblage en quinquonce” – Edition de la longueur des goujons
Lors de l'utilisation de "l’assemblage en quinquonce" avec des goujons, le paramètre de longueur n'était pas
disponible pour l'édition dans les versions précédentes. Ce comportement a été corrigé.

Assemblage “Création platelage”– distance débords
Les distances de débord définies dans la boite de dialogue ne refletaient pas les distances mises en place dans
le modèle. Ce comportement a été corrigé.
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Commande Décomposer les plans/dessins – Points d’accroche des lignes de cotes
Lors de l'utilisation de la commande Décomposer les plans/dessins, certaines lignes de cotation ne
conservaient pas la position originale des points originaux, ce qui a généré des résultats incorrects. Ce
comportement a été corrigé.
De plus, un avertissement est désormais affiché dans la boîte de dialogue, en relation avec les éléments ayant
des brisures et les situations où les cotations utilisées ne sont pas "linéaires, relatives".
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