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What’s new PowerPack pour Advance Steel 2020.1 
 

Nouveautés 

A partir de la mise à jour 1 de la version 2020, l'ensemble du modèle Advance Steel, ou seulement les 
pièces sélectionnées du modèle peuvent être exportées dans les formats .IGES et .STEP. 

Cette nouvelle fonctionnalité permet à l'utilisateur d'être plus productif lorsqu'il s'agit d'envoyer des 
fichiers à des applications tierces pour le process de fabrication. 

Les options sont disponibles sous les commandes Exporter les objets en ACIS et Exporter le modèle en 
ACIS existantes : 
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Améliorations des assemblages 

La mise à jour 1 du PowerPack pour Advance Steel 2020 contient une série d'améliorations et 

de corrections : 

 Revêtement plancher - amélioration de la cohérence du comportement dans l'assemblage, pour 

l'option "Tout"  

 Connexion d'intersection 

o Correction liée à la création de trous oblongs 

o Correction concernant la création et le comportement des soudures des raidisseurs 

 Assemblage Poteau-poutre par tôles 

o Correction de la position des chanfreins pour les raidisseurs inclinés 

o Correction concernant les soudures pour les raidisseurs 

 Tole d'extrémité courbée 

o Correction concernant la soudure entre la tôle et l'élément principal 

o Amélioration pour corriger un crash dans une configuration spécifique 

o Améliorations générales de l'alignement des tôles 

o Améliorations concernant le flux de travail spécifique à l'intérieur de la macro 

o Améliorations concernant le positionnement des boulons 

o Correction du comportement de l'assemblage lorsque l'élément secondaire est courbé 

o Correction de la position de la tôle lorsque l'axe de la poutre principale est modifié 

o Ajout de l'onglet "Soudures" pour contrôler les paramètres depuis la boite de dialogue 

Améliorations des bases de données 

La mise à jour 1 du PowerPack pour Advance Steel 2020 mettra à jour et corrigera respectivement les 

bases de données suivantes : 

 Profils C et Sigma de BALEX 

 Profils Kingspan SBS Sigma 

Profils à froid 

En ce qui concerne la mise à jour 2020.1 pour les assemblages de profils laminés à froid, nous apportons 
les améliorations suivantes: 

 Assemblage pannes non continue - Correction de la position des boulons lorsque le type 
d'eclisse a été réglé sur angle 

 Connexion Pannes - Amélioration du comportement des boulons lorsque la soudure entre 
l'eclisse et la poutre principale est activée 

Flexibilité supplémentaire pour le catalogue standard des assemblages de pannes - création d'un 
assemblage de panne simple : une fois que le l'assemblage est créé et qu'une entrée dans bibliothèque 
est détectée, l'utilisateur peut définir le débord de panne sans avoir à vérifier la case à cocher « Non 
catalogué » dans l'onglet Bibliothèque (le combo-box « Type de projection panne » est toujours actif). 


