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l´industrie de la tôle
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PNBend
Le pliage tout un art

PNBend – Pliage
Ce que vous savez : le pliage est un art. Combien de difficultés découvrez-vous sur les nouvelles pièces? La géométrie complexe existe, elle vient d’être gravée puis rapidement découpée au laser ou par poinçonnage, mais quels doivent être les outils, poinçons et matrices de pliage? Ceci dans quel ordre? Ce dilemme peut vous coûter beaucoup
d’argent. Le coût horaire de chaque machine est très onéreux et la première pièce pliée produite souvent inutilisable.
Le logiciel PN Bend est utilisé pour la programmation externe ( off-line ) des buttées CNC des divers fabricants de
presse et vous fournit exactement le support des informations dont vous avez besoin. C’est un programme de pliage
déconnecté, rapide et simple pour créer les programmes qui vous assure un fonctionnement fiable sur la machine.

Le dépliage peut être utilisé immédiatement pour la
simulation et la génération de code CNC dans le logiciel PN Bend. Le programme utilise alors automatiquement l'information du processus de pliage en y
incluant le pli, le rayon et les paramètres techniques
associés pour sa fabrication.
La sélection de l'outil se fait automatiquement, en
fonction de divers critères de sélection. Parallèlement
la programmation de butée arrière est générée. Il est
inclus une bibliothèque d'outils destinée aux outils de
pliage standard et spéciaux. La meilleure séquence
de flexion est calculée automatiquement.

WiCAM PNBend logiciel de pliage
CAD/CAM-Software

En gardant le contrôle du choix de l'outil, l'utilisateur
focalise son attention sur les problèmes qui peuvent
se présenter. L’utilisation de la simulation 3D réaliste
et de la détection de collision assure une parfaite fiabilité des processus associés.

Import 3D et reconnaissance des plis

Lors de la conception, il est important également de
déterminer si les pièces sont réalisable en atelier. Des
outils spéciaux peuvent être créés et visualisés dans
la simulation. Les informations des séquences de
pliage sont visibles directement dans le logiciel
PNBend. Toutes les informations liées aux plis (angle,
rayon, poinçon, matrice et techniques de pliage spéciales) sont disponibles dans PNBend et peuvent être
définies visuellement.

Gestion et selection des outils

La reconnaissance, la gestion et la sélection des outils
coudés est également importante pour chaque emplacement des stations d'outils. Laissez ce logiciel générer une proposition automatique ou bien spécifiez
vous-même l'emplacement ou la largeur à plier. Les
outils et matrices sont modifiables individuellement.
Les positions de placement choisies sont alors enregistrées.
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Calcul automatique des butées
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Interface directe 3D CAD
• Autodesk Inventor
• Catia V4
• Catia V5
• Creo
• NX
• ProE
• SolidEdge
• Solidworks ...
Fichier d´importation 3D

Machines
Accurpress, Adira, Aizawa, Amada, Baykal,
Beyerle, Bystronic, Butech, CBC, Cincinnati, CoastOne, Colly, Darley , Dreis &
Klump, Deratech, Durma, Edwards Pearson, EHT, Ermak, Farina, Finn-Power, Gasparini, Hämmerle, Hindustan Hydraulics,
Hurco, Jean Perrot, LVD, Mecos, Newton,
Placke, Pullmax, Rico, Safan, Salvagnini,
SMD, Toyokoki, Trumpf, Ursviken, Vimercati, Warcom, Weinbrenner, Yawei ...
Prise en compte de toutes les machines

Système de commande

WiCAM PNBend logiciel de pliage

Ab-pad, AMNC-PC, AutoBend, Byvision,
Bystronic_p21_V7.0.0-V7.6.0.2, CadmanLite v2, CadManTouch v2, CadmanTS, Cadman CNC, CD2000, Cincinnati V4.8, Coast
One Omron, Cybelec DNC800, Cybelec
DNC900, Cybelec DNC1200, Cybelec ModEva, Delem DA58, Delem Da66w, Delem
DA69, Delem Da66, Esa ESA 550, ESA 540,
ESA 200x, ETS3000, Kvara 200, Infinitron,
Keba, Kemro K2, MNC95, NC9-F, NC9-FS,
Operateur, Ope-2, PC8000, Safan TS1, TS2
TS3, Stierli CNC_300, Talento, TASC 6000,
Toyokoki CN2, Vision ...

Prise en compte de tous les systèmes de commande
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