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Bienvenue dans Graitec Advance PowerPack 2015

Graitec Advance PowerPack 2015 est une extension puissante pour Autodesk Advance Steel 2015 conçue
pour améliorer les possibilités de l'utilisateur, la productivité et l'efficacité.
Graitec Advance PowerPack 2015 s'appuie sur Autodesk Advance Steel en introduisant une sélection d'outils
uniques, de gabarits et de connexions spécialement conçues pour améliorer et accélérer la livraison de projet.
Avec Graitec Advance PowerPack 2015, les utilisateurs auront accès à une multitude de nouveaux outils et
fonctionnalités spécialement conçu pour leur donner un avantage sur la concurrence.
Avec les outils de modélisation plus rapide, comme la poutre continue, le rajout sur les tôles pliées, les nouvelle
fonctionnalité de poutre alvéolaire et poutre cellulaire, avec des modèles plus automatisés et intuitifs,
parfaitement intégrés dans un nouveau ruban convivial, Le Graitec Advance PowerPack complète l'utilisation et
le fonctionnement d'Autodesk Advance Steel et améliore l'expérience utilisateur.
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Ruban Graitec Advance PowerPack
Commandes
Les commandes sont organisées dans des catégories dans le ruban Graitec Advance PowerPack, avec des
icônes spécifiques.



Ruban du Graitec Advance PowerPack sur Autodesk Advance Steel 2015 avec AutoCAD 2015 :



Ruban du Graitec Advance PowerPack sur Autodesk Advance Steel 2015 avec Advance CAD 2015 :

Il existe trois catégories :
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Productivité – avec des commandes spécifiques pour accélérer la modélisation ;
Objets : avec les commandes utilisées pour créer de nouveaux éléments ;
Connexions – les commandes de cette catégorie sont utilisées pour créer des connexions entre les
éléments ou pour ajouter d'autres objets nécessaires à l'élément sélectionné.

Evolutions Graitec Advance PowerPack 2015

Commandes pour accélérer la modélisation - Productivité
Profil, création répétée
Cette fonction offre la possibilité de tracer des poutres sans avoir à rappeler la commande.






Choisissez un point de départ et un point d'arrivée pour la première poutre.
L'utilisateur est toujours en mesure de choisir un point de départ et un point d'arrivée pour la
deuxième poutre et ainsi de suite.
Au dernier point de fin, après avoir appuyé sur entrée, la boîte de dialogue poutre s'affiche et
l'utilisateur peut modifier toutes les poutres tracées.
Les poutres peuvent également être modifiées séparément, après la fermeture et réouverture de la
boîte de dialogue d'une poutre pour chacune des poutre.

Profil, création continue
Cette fonction offre la possibilité de tracer des poutres en continue, sans rappeler la commande et en
choisissant « nœud » comme point d'accrochage pour le démarrage du tracé une nouvelle poutre.






Choisissez un point de départ et un point d'arrivée.
Le point d'arrivée de la première poutre est considérée comme le premier point pour la deuxième
poutre et ainsi de suite. L'utilisateur choisir uniquement le point d'arrivée pour les poutres suivantes.
Au dernier point de fin, après avoir appuyé sur entrée, la boîte de dialogue poutre s'affiche et
l'utilisateur peut modifier toutes les poutres tracées.
Les poutres peuvent également être modifiées séparément, après la fermeture et réouverture de la
boîte de dialogue d'une poutre pour chacune des poutre.

Tôle pliée, créer un pli
Cette fonction offre la possibilité de créer une tôle avec son pli sur une tôle pliée existante




En lançant la commande et en choisissant une arête de la tôle pliée, une autre tôle et son pli sont
créés le long de cette arête, réduit le temps de modélisation.
L'utilisateur peut ajuster le pliage après sa création.
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Objets du modèle
Poutre alvéolaire
La poutre alvéolaire est une poutre composée. Les dimensions de hauteur du profil et de découpes sont
récupérées à partir de catalogues du fournisseur et ajoutés à la base de données.
Poutre alvéolaire avec motif hexagonal

Poutre alvéolaire avec motif octogonal

Poutre alvéolaire avec motif sinusoïdale
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Poutre cellulaire
La poutre cellulaire est également une poutre composée. Les dimensions de hauteur du profil et de découpes
sont récupérées à partir de catalogues du fournisseur et ajoutés à la base de données.
Poutre cellulaire avec réseau circulaire

Profil avec ouvertures
La poutre avec ouvertures est formée en créant des ouvertures le long d'une poutre ou une poutre en I PRS. La
poutre avec ouvertures est une poutre composée créée en indiquant le point début et le point de fin.
Profil avec ouvertures

Assemblage en quinconce
Cette fonction peut créer des boulons/perçage/ancrages/goujons décalés. La fonction principale de cet outil est
que, l'utilisateur peut choisir entre les boulons/perçage/ancrages/goujons directement à partir de la boîte de
dialogue, sans avoir à remodifier le type d'élément à utiliser. La répartition peut être linéaire, mais donne
également la possibilité de créer quatre types de décalage permettant à l'utilisateur de manipuler et créer une
variété de répartition pour ces éléments.
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Les assemblages automatiques
Eclisse composée
Cet assemblage fonctionne sur les poutres PRS, 2 sections T et I ou une section T+ I et a été conçue pour
éclisser deux poutres/poteaux. Les tôles qui éclissent les sections peuvent être boulonnées ou soudées et
peuvent être dimensionnées et placées dans la section dans de nombreuses situations.

Raidisseur composé
Cet assemblage fonctionne sur les poutres PRS, 2 sections T et I ou une section T+ I et a été conçue pour
renforcer les sections en ajoutant des raidisseurs. Les raidisseurs peuvent être ajustés en fonction des besoins
de l'utilisateur.
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Réseau raidisseurs plat/caillebotis
Les raidisseurs sont disposées parallèlement à l'arête sélectionnée. il existe également une option pour
disposer des raidisseurs supplémentaires perpendiculairement au sens de portée.

Il existe des options utiles supplémentaires :







Les raidisseurs mis en place sur une tôle ou sur un caillebotis peuvent être positionnés au-dessus ou
en dessous.
Les raidisseurs créés à partir de coupes peuvent être pivotés.
Les angles externes des raidisseurs peuvent être ajustées avec des chanfreins droits ou arrondis.
La longueur des raidisseurs est déterminée par la longueur de l'arête sélectionnée. Si les décalages
sont créés, ils sont pris en compte pour la longueur des raidisseurs.
Les raidisseurs perpendiculaires peut être recoupés par rapport aux principaux ou continus, lorsque
les raidisseurs principaux sont recoupés.

Assemblage à l'intersection
Cet assemblage est utilisé pour combler la distance entre les deux éléments sélectionnés avec des tôles de
calage ou un profil.

Il existe plusieurs options permettent de contrôler cet assemblage:









Le nombre de tôles peut être calculé automatiquement si l'épaisseur est donnée.
Les tôles peuvent être regroupées si le nombre de tôles avec la même épaisseur est donné.
Les tôles peuvent être divisées ou non dans une direction ou l'autre.
Les deux les éléments sélectionnés et les calages peuvent être assemblés par boulons ou par
soudures.
Si les éléments qui se croisent sont des profilés, des raidisseurs peuvent être ajoutés.
En outre, si une section est utilisée pour relier les deux éléments, des raidisseurs peuvent aussi être
rajoutés.
Les trous mis en place par les boulons peuvent être ronds ou oblongs.
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Oreilles de levage / trous
L'oreille de levage est une tôle comprenant un perçage central. L'oreille ou des trous peuvent être placés
automatiquement sur les éléments linéaires (profilés) en fonction de leur centre de gravité ou ils peuvent être
placés sur les éléments surfaciques (tôles) en indiquant un point de positionnement de l'oreille de levage et les
boulons « / perçages » position.

Il existe des options utiles supplémentaires :
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L'oreille peut avoir des chanfreins droits ou circulaires aux extrémités.
Le perçage de l'oreille peut être renforcée avec des plaquettes positionnées autour du trou.
L'oreille peut être soudé directement à l'élément ou une tôle perpendiculaire supplémentaire peut être
créée pour vous assembler avec boulons.
Si le type de soudure est suivant l'épaisseur, les dimensions de la préparation de soudure pourront
être définies.
L'oreille placée sur un profil peut être disposée dans des positions différentes (haut, bas, gauche ou
droite) sur les faces de l'élément.
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Base de données
Ancrages Powers
De nouveaux types d'ancrages sont disponibles.

ArcelorMittal - poutre alvéolaire/cellulaire
Poutre alvéolaire - nouveaux profils ajoutés dans la base de données disponibles pour les poutres alvéolaires

Poutre cellulaire - nouveaux profils ajoutés dans la base de données disponibles pour les poutres cellulaires
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