GESTIONNAIRE DE SYNCHRONISATION
» Possibilités de synchronisation améliorée donnant un
meilleur contrôle du mouvement de l’outil

SWISS-STYLE / DECOLLETAGE
» UKM permet un meilleur contrôle des mouvements

de la machine en dehors des opérations d’usinage,
permettant de supporter complètement la 		
synchronisation des axes et le perçage double tout
en étant parfaitement simulé
SIMULATION MACHINE PRECISE

SIMULATION MACHINE
» Le rendu et la simulation sont plus précis, complets et
efficients

» Affiche les attachements intermédiaires pour une
simulation plus complète de tous les éléments en
mouvement

decolletage

» Nouvelles options de visualisations pour un suivi
personnalisé des conditions de rendu

GibbsCAM 2015 introduit sa dernière nouveauté en matière de simulation machine : Universal
Kinematic Machine (UKM).

» Nouvelles stratégies de mouvements des axes pour

GibbsCAM 2015 UKM a été développé pour rendre la programmation encore plus conviviale. Grâce
à sa flexibilité, GibbsCAM 2015 UKM supporte facilement les machines les plus récentes et peut
simuler précisément tous les composants et toutes les capacités de toutes les machines, même celles qui
n’ont pas encore été inventées. GibbsCAM 2015 UKM fourni le rendu le plus fidèle et le plus réaliste
des simulateurs machines disponibles.

» Des dégagements personnalisés sont désormais

GibbsCAM 2015 UKM simplifie la programmation des machines complexes et améliore grandement
les performances générales du système.

AUTRES MACHINES COMPLEXES

GESTION DE POSAGE MULTI-PIECES

» Les autres types de machine complexes sont 		

(TMS)

maintenant complètement supportées. Incluant les
machines de fraisage-tournage avec table 		
rotative, les machines à flux multiples, les 		
machines à plusieurs têtes d’usinage, les centres
de tournage avec plusieurs plans de tournage ou
encore les fraiseuses avec lunette de support ou
palettes de changement

GibbsCAM 2015 – Nouveautés

optimiser l’utilisation des axes rotatifs

disponibles pour les dégagements de pièce

» Différents dégagements peuvent maintenant être

spécifiés lors de la transition entre différents systèmes
de coordonnées (axe B)

SYSTEME GENERAL / INTERFACES
» Nouveau design pour la fenêtre de contrôle de 		

» Les Rapports peuvent maintenant être directement

» Couleur utilisateur, éditable par sélection code RGB

» La nouvelle fonctionnalité “Pack and Go”permet de

document avec des onglets contextuels

ou palette de couleur

» Type de calque d’usinage (géométrie radial/non-
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radial, brut d’extrusion ou de révolution) est 		
maintenant affiché dans la liste des calques 		
d’usinage

exportés vers des fichiers *xlsx sans Microsoft Excel

partager facilement et rapidement des pièces et des
configurations grâce à un fichier contenant la pièce
GibbsCAM et tous les fichiers associés nécessaires
pour que cette pièce s’exécute correctement sur un
autre ordinateur

FRAISAGE ET TOURNAGE
GEOMETRIE
» Tracer contour vous permet de créer des contours 		

usinables depuis une série de lignes et de cercles qui se
coupent

» Permet la construction, la sauvegarde et la réutilisation
de l’outil dans la bibliothèque
» Permet de lier l’outil et les assemblages d’outil aux
pièces afin de simplifier l’utilisation et la réutilisation

reconnaissance d’éléments sont améliorées

» Les perçages sont maintenant traités comme des 		

éléments complètement associatifs des solides, 		
indépendamment des points de géométrie et des 		
calques d’usinage

» Support plus important des éléments de trous importés:

» Modifiez une courbe spline avec la nouvelle fonction

Editer Spline en déplaçant les nœuds et les points de
contrôle

» Les données de structure, l’associativité et la 		

PERCAGES

Trous de SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor et
Catia V5 sont maintenant des éléments complètement
associatifs

OUTILS

» Les fonctions du plug-in Perçage hélicoïdal sont 		

» Gestionnaire de trous avec édition facilitée des trous

» Nouvelle fenêtre outil incluant de nouvelles icônes et
l’affichage dynamique en 3D des outils et des porteoutils

» Amélioration des fonctions du Perçage 			

GROUPE OUTILS

maintenant intégrées au processus de trous

hélicoïdal et de l’Alésage par fraisage

lunette de support ou autres) avec bibliothèque de 		
serrages

» Simplification de programmation grâce à la facilité et la

» Nouvelle stratégie d’aller-retour

précision de placement et d’orientations des outils

» Création de parcours outil réalisé en arrière-plan

» Nouveaux types d’outils de fraisage et outils de forme
3D (définis directement sur des solides)
» Nouvelles plaquettes de tournage: 75° ( selon norme ISO)

PERCAGES
» Améliorations apportées au Gestionnaire de trous
» Support amélioré pour les trous composés avec des
segments droits/taraudés/coniques

» Les queues d’outils droites, coniques ou étagées sont
maintenant supportées pour tous les outils de fraisage

GROUPE OUTILS
» Support pour les serrages (mandrins, contre-pointe,

» Pré-perçage est maintenant supporté

gestionnaire d’outils optimise

usinage multi-taches (MTM)

composés

VOLUMILL

2.5D SOLIDS

nouvelles capacites en fraisage hsc

» L’outillage MTM se gère plus facilement et la simulation
est plus fidèle

assemblage de groupe outils

» Prise en compte et support des groupe outils(Porte-outils,
outils à tête orientable, porte-outils multiples, etc.) avec,
à disposition, une bibliothèque d’attachements

» Prise en compte des serrages (serrages pièces) y 		
compris bibliothèque de serrages

SOLID SURFACER / ADVANCED 3D
» Nouvelle ébauche adaptative, une stratégie haute

vitesse permettant des profondeurs de passes plus 		
importantes

BIBLIOTHEQUE D’OUTILS ADVEON
» L’intégration de la bibliothèque d’outils Adveon 		
permet l’importation des outils Sandvik ou d’autres
fournisseurss ainsi que n’importe quel outil répondant à
la norme ISO 13399
» Librairie d’outils standard toujours disponible et 		
actualisée de manière permanente.
» Gestion d’outils facilitée

FRAISAGE 5 AXES
gestion de percages composes

» Les fonctions du plug-in Perçage hélicoïdal sont 		
maintenant intégrées avec le processus de trous

» Harmonisation de l’interface pour les perçages en 5
axes positionnés

» Support des post-processeurs amélioré pour les cycles de
perçage (également en 5 axes positionnés)

BIBLIOTHEQUE ADVEON

