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Nouvelle catégorie
Une nouvelle catégorie permettant de générer des panneaux en verre a été ajoutée au ruban Graitec
PowerPack.
 Ruban Graitec PowerPack sur Autodesk Advance Steel 2015.1 avec AutoCAD 2015 :

Données création verre
Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de stocker les différents profils qui seront automatiquement reconnus
lors de l'insertion des panneaux en verre. Il existe deux méthodes permettant de sélectionner les profils à
stocker :
 Ouvrir la boite de dialogue et sélectionner dans la liste déroulante les profils qui seront utilisés pour
insérer les panneaux en verre.
 Sélectionner des profils existants sur un modèle puis lancer la nouvelle commande "Données création
verre".

Le panneau en verre peut-être décalé de l'axe si nécessaire.
Important !

Il est nécessaire de sauvegarder chaque profil qui sera utilisé pour insérer des panneaux vitrés
avant l'utilisation de la nouvelle commande « Insérer panneaux en verre ».
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Définir des panneaux
Cette fonctionnalité offre la possibilité à l'utilisateur de créer des vitrages composés de plusieurs couches.
 Sélectionner le nombre et le type des différentes couches de verre qui composeront le panneau.

Insérer panneaux en verre
Cette nouvelle commande permet de générer automatiquement les panneaux de verre suivant une zone
prédéterminée. Avant d'utiliser cette fonction, les profils supportant ces panneaux doivent avoir été enregistrés
dans la boîte de dialogue « Données création verre ». Dans le cas contraire, ils ne seront pas reconnus et les
panneaux de verre ne seront pas générés.
 En appliquant la commande sur les profils constituant une zone de contour, les panneaux de verre
sont créés entre les profils sélectionnés.
Remarque :
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Les profils doivent former un contour fermé sinon les panneaux ne seront pas créés.
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Liste commande verre
Une liste d'approvisionnement pour les panneaux de verre composés d'une seule ou plusieurs couches peut
être obtenue automatiquement à l'aide de cette nouvelle commande.
 Les panneaux de verre doivent être sélectionnés avant de créer une liste de verre
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Nouveaux types de connexion
Création platelage
Cette nouvelle connexion permet de générer automatiquement l'ensemble des tôles ou des caillebotis sur une
zone déterminée, soit par une sélection de profils, soit par une zone graphique.
 Déterminer la zone du platelage soit à l'aide de la commande « Définir zone de bardage », soit par les
profils constituant le contour de la plateforme.
 Lorsque la zone est correctement déterminée, un message s'affiche permettant à l'utilisateur de
sélectionner des poutres servant de référence pour les coupes. Ensuite les tôles ou les caillebotis
sont automatiquement générés.
 Si les poutres sur le contour ont été sélectionnées alors des poutres intérieures doivent être
sélectionnées afin de diviser les tôles ou les caillebotis.

La zone de platelage peut avoir n'importe quelle forme de contour. Les caillebotis ou les tôles seront créés
selon les bords de cette zone. En complément, des découpes intérieures supplémentaires peuvent être créées
en spécifiant la distance à partir du centre du platelage.

8

Evolutions PowerPack 2015.1
Une passerelle peut être rapidement couverte à l'aide de cette nouvelle fonction. Mais également de nombreux
remplissages de garde-corps peuvent être traités.

Coupe objet cintré
La connexion « Coupe objet cintré » permet de découper un objet par rapport à un tube cintré. La précision du
contour coupé peut être définie dans la boîte de dialogue en choisissant le nombre de points et le facteur.
 La commande requiert la sélection de l'objet qui doit être coupé à son extrémité puis la sélection de la
poutre cintrée servant de découpe.
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Cette nouvelle connexion « Coupe objet cintré » peut être utilisée pour couper des tôles suivant un tube cintré.
 Dans ce cas, il faut d'abord sélectionner la tôle qui doit être coupée et ensuite le tube cintré.

On peut également utiliser cette nouvelle commande pour traiter l'usinage entre un profil plié et un tube cintré.
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Améliorations pour la création des poutres ajourées
Poutre alvéolaire
Une nouvelle option a été ajoutée afin de créer des poutres alvéolaires définies par l'utilisateur.
L'utilisateur peut définir l'épaisseur de l'âme et les épaisseurs des ailes ainsi que la hauteur et la largeur des
nouvelles sections.

Gestionnaire profils ajourés
Il s'agit d'un nouvel outil permettant d'ajouter de nouveaux catalogues pour les poutres ajourées.
En plus des caractéristiques géométriques, les distances et les dimensions des ouvertures peuvent être
ajoutées.
Les catalogues existants peuvent être édités ou enregistrés avec de nouveaux noms pour les modifications.
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Améliorations commande réseau raidisseurs plat/caillebotis
Réseau raidisseurs plat/caillebotis
Cette fonction permet de créer des raidisseurs parallèles et perpendiculaires au bord sélectionné. Les
raidisseurs peuvent être constitués de tôles ou de cornières. Il est maintenant possible de choisir des plats du
commerce comme nouvelles sections pour ces raidisseurs.

Les raidisseurs peuvent être créés sur un caillebotis ou sur une tôle de forme quelconque. En outre, la tôle ou le
caillebotis peut comporter des découpes intérieures et les raidisseurs seront automatiquement coupés suivant
cette zone.
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Licence
Utilitaire de licence
Cet outil permet d'activer, d'emprunter ou de libérer les licences Graitec sur d'autres ordinateurs.

13

