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GibbsCAM im Überblick

LOGICIELS ET SERVICES DE PROGRAMMATION CNC

CONSEILS ET INTEGRATION DE SOLUTIONS

DEVELOPPEMENTS LOGICIELS 
ET POST-PROCESSEURS

RESEAUX D’ATELIERS ET SUPERVISION 
DE PRODUCTION

DECOLLETAGE
Système de programmation 
complet pour le décolletage

Prise en charge d‘un nombre illimité 
d‘axes

Contrôle toute la périphérie de la 
manipulation de la pièce

Synchronisation en parallèle de 
plusieurs usinages (ébauche/finition)

Gestion optimisée des vitesses et 
avances 

Création aisée d‘outils de formes



En tant que décolleteur, il est très fréquent voir habituel de recevoir uniquement le 
plan de la pièce.

GibbsCAM vous offre alors une grande souplesse peu importe le biais par lequel a 
été transféré le plan.

Par plan papier: vous pourrez, grâce à l‘expert géométrique, rapidement réaliser 
l‘esquisse du profil et côter les valeurs de votre pièce de décolletage.

Par fichier 2D DXF: il vous suffira d‘importer le fichier dans GibbsCAM pour 
commencer directement à travailler sur la programmation de votre pièce.

Par modèle 3D CAO: vous aurez une liberté totale d‘action. Le modèle 3D 
regroupant toutes les données nécessaires à la programmation.

Les géométries peuvent être transmises dans GibbsCAM 
directement par le biais des systèmes d’intégration de-
puis les applications de CAO telles que SolidWorks, Au-
todesk Inventor etc.

Le décolletage est le secteur de la machine-outil qui requiert une précision extrême et qui est certainement le plus exigeant.

Les décolleteuses devenant de plus en plus complexes notamment grâce à la multiplication des poste de fraisage, il est devenu 
nécessaire d‘avoir  recours à un logiciel FAO pour conserver la compétitivité de l‘entreprise.

Quel usineur n‘a pas été confronté à un fraisage complexe, irréalisable dans un temps compétitif sans l‘appui du logiciel GibbsCAM.

La programmation de ces fraisages complexes mais également l‘aspect simulation sont devenus des incontournables. 
L‘environnement machine s‘est réellement complexifié par l‘adjonction de position pour broches HF, de récupérateur de pièces 
vacuum, de ravitailleur de matériel ou encore de tournage en contre-opération.
Pour garantir ces synchronisations entre les différents canaux, GibbsCAM intègre une simulation multicanaux avec synchronisation 
graphique de ces derniers.

Comme le décolletage et en constante évolution et offre un potentiel quasi illimi-
té pour les configurations, un accent particulier a été mis sur le développement de 
GibbsCAM DECOLLETAGE concernant sa capacité d‘adaptation aux exigences fu-
tures. Avec GibbsCAM DECOLLETAGE vous avez un système de programmation spé-
cifique à la machine disponible pour pratiquement n‘importe quelle configuration.

GibbsCAM offre la capacité aux utilisateurs de créer leur propre simulateur ma-
chine. Cette prestation est également proposée en standard dans la gamme des 
services Productec. 

Ajoutez, si besoin, à la définition de la machine de base: ravitailleurs, pinces pièce, 
canons, broches haute fréquence, tourbilloneurs et autres composants de la ma-
chine. Définissez d’une manière simple un inventaire de vos outils pour chaque 
décolleteuse.

Dans la simulation de la machine, la machine est prédé-
finie avec tous les groupes d‘outils et de composants 
qui sont utilisés pour la manipulation des pièces.

La recette pour un décolletage de qualité

Travail sur plan et  avantages CAO

Simulation machine



Le service garantie Productec

Les procédés d‘usinages sont définis de manière simple et rapide avec l’interface 
intuitive graphique de GibbsCAM. Les usinages complets peuvent d‘abord être 
définis comme une série unique et ensuite être analysés et optimisés avec la 
séquence de synchronisation de GibbsCAM decolletage. Le gestionnaire de 
synchronisation est le module qui fournit une représentation claire des canaux et 
des usinages dans un programme.

Accédez à toutes les options d’usinages disponibles dans la programmation tourna-
ge et fraisage de GibbsCAM.

Obtenez une visualisation claire du temps de cycle complet et réel de votre pièce. 
Vous serez ainsi à même de réaliser vos offres précisément,et ce, sans même avoir à 
réaliser un seul copeau au préalable.

Vous pouvez faire facilement des adaptations dans les séquences du programme 
avec le gestionnaire de synchronisation, en déplaçant les opérations dans le pro-
cessus. 

Nos clients ont notamment retenu GibbsCAM pour la vaste gamme de services que Productec propose en parallèle à la solution logicielle 
choisie. Avant votre décision finale, nous vous conseillons de manière fiable et nos compétences vous aideront à trouver la bonne solution. 
Par la suite nous vous aidons à vous familiariser avec le logiciel en vous proposant des formations en groupe ou des formations spécifiques, 
des post-processeurs de haute qualité et un soutien dans vos projets. Dès le début de l’utilisation du logiciel, nos  collaborateurs expéri-
mentés   du support technique (Hotline) sont à votre disposition pour  répondre à toutes vos questions.
Le développement continu des logiciels permet de garder vos applications au niveau le plus actuel, et nos formations sont régulièrement 
adaptées et vous permettent d’utiliser les dernières fonctionnalités de manière optimale.

GibbsCAM est vraiment un logiciel très puissant et d‘un 
abord très convivial.

La synchronisation des différents groupes d‘outils et 
des canaux est essentielle pour l‘efficacité et la sécurité 
de l’usinage.

La synchronisation en détails

Les décolleteuses se complexifient, et ce, par l‘adjonction de tête de fraisage off-
rant la possibilité de réaliser des usinages 5 axes. Cette nouvelles fonctionnalités 
machine rend impératif le recours à une solution de programmation FAO telle que 
GibbsCAM DECOLLETAGE.

De la lecture des données, la mise en place de stratégies et de trajectoires d‘outils,
jusqu’à la réalisation de l’usinage sur la machine, GibbsCAM assure une sécurité ma-
ximale du processus. Avec la simulation machine vous pouvez vérifier, avant de lan-
cer le programme sur la machine, si des risques de collisions des outils ou des pièces 
peuvent avoir lieu.  

Définissez les distances de sécurité appropriées, de sorte que tous les composants 
soient à une distance suffisante les uns des autres durant leur mouvement, et évitez 
également les mouvements de retraits inutiles. 

Gestion et représentation des opérations 5 axes dans 
GibbsCAM DECOLLETAGE.

 Gestion 5 axes et blocs outils
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Productec SA
Grands-Champs 5

CH-2842 Rossemaison
Tel :+ 41 (0) 32 421 44 33  

Fax :+ 41 (0) 32 421 44 38 
E-Mail : info@productec.com

Productec se caractérise par ses compétences 
dans le domaine des logiciels et services pour 
l’industrie depuis plus de vingt-cinq ans.

Son offre est composée de logiciels simples 
et productifs. Ils vous permettent de concevoir, 
créer et ensuite usiner sur les CNC de manière 
rapide et intuitive.

Ses services incluent l’analyse de la situation, 
l’élaboration de la solution optimale correspon-
dant à vos besoins, la formation des utilisateurs 
ainsi que le service d’assistance téléphonique.

L’équipe Productec est composée de profes-
sionnels au bénéfice de qualifications aussi 
diverses que l’informatique, l’usinage et l’auto-
mation. Grâce à son expérience, Productec 
vous assure de tirer le meilleur parti de votre 
investissement.

LOGICIELS ET SERVICES DE PROGRAMMATION CNC

LOGICIELS ET SERVICES DE PROGRAMMATION CNC

Domaines de compétences Productec

« Notre philosophie est basée sur un partenariat à long terme avec nos clients. »

LOGICIELS ET PROGRAMMATION CNC / CFAO

CONSEILS ET INTEGRATION DE SOLUTIONS

DEVELOPPEMENTS LOGICIELS 
ET POST-PROCESSEURS

RESEAUX D’ATELIERS ET SUPERVISION 
DE PRODUCTION

CONTRÔLE ET INDUSTRIALISATION

FORMATIONS SUR METIERS SPECIFIQUES

Système de programmation complet pour 
le décolletage


