
GibbsCAM 2016 continue de miser sur la puissance de la technologie UKM révolutionnaire introduite avec GibbsCAM 
2015. La suite d’améliorations offrent à l’utilisateur la flexibilité désirée tout en ayant le contrôle nécessaire. Cette version 
offre des nouvelles fonctionnalités depuis le fraisage et le tournage de production, jusqu’au fraisage 5 axes et le tournage 
multitâche en offrant une plus grande efficacité , un accroissement de la vitesse de programmation, de la visualisation et  
de la précision.

Améliorations GibbsCAM 2016

FRAISAGE DE FILETS (TARAUDAGE OU FILETAGE)

• Profil complet de fraise à filets, nouveau type d’outil 
qui permet de multiples dents et fournit le support 
pour les formes de filets et les outils coniques

• Supporte les filetages coniques utilisant des outils 
d’usinage de filet à un ou multiple points de contact 
(incluant les types NPT et BSPT)

• Permet les passes multiples afin d’obtenir une 
finition optimale

• Profondeur des trous taraudés est associée avec la 
définition de la géométrie du trou

• Processus de trou inclut maintenant des routines  de 
perçage et de taraudage qui peuvent se combiner en une 
seule liste de processus

• Visualisation améliorée lors de la création de taraudage 
personnalisé et standard avec les tarauds

VOLUMILL (FILAIRE ET SOLID)

• L’expert technologique intégré calculer les vitesses et 
avances optimales pour VoluMill

• Calcul automatique des parcours outil en spirale dans les 
grandes poches

• Calcul du fraisage des faces ouvertes réduit le temps 
d’usinage jusqu’à 60%

• Mouvement d’usinage optimisé dans les rainures et 
les coins réduisant le temps d’usinage et l’usure de l’outil

CONTRÔLE CONTOUR MULTIPLES

• Possibilité de sélectionner plusieurs géométries 
pour une seule opération de contour

• Définition coté d’usinage  et la direction pour les 
contours individuels dans un groupe

Fraisage

GibbsCAM 2016GibbsCAM 2015



Fraisage 5 axes
•	Nouveau	type	de	modèle, ligne de flux, création de 
parcours outil en U ou V aligné sur une seule surface sans 
sélectionner de géométrie de limite supplémentaire.

•	Etendre/rogner	permet	maintenant	des	
extensions sur les côtés en plus des tangentielles lors 
de l’extension ou le rognage des parcours outil basé sur 
une surface.

• Nouvelle fonction parcours outil miroir disponible pour 
les surfaces, les corps facettés, l’usinage coté d’outil et les 
stratégies filaires.

• Nouvelle fonction, Suivre Topologie de la Surface, 
disponible dans l’usinage coté d’outil lors de l’utilisation des 
passes multiples permettant l’usinage par bande.  Celui-ci suit 
la courbure actuelle de la surface. Cette stratégie améliore le 
parcours outil pour les formes convexes tel que les flancs de 
moteur et les côtés de pression des pâles de turbines

• L’usinage multi-axes autorise maintenant plusieurs 
faces de fond à sélectionner comme définition de surface 
de fond.

•	En	perçage	5	axes, l’utilisateur peut maintenant 
spécifier des mouvements de retraits direct ou par 
étage entre les trous lors de l’utilisation d’une zone de 
dégagement incrémentale.

•	Une nouvelle stratégie de sur-usinage, le long du 
plan d’outil, évite les collisions avec un retrait le long du 
plan normal de l’axe de l’outil en gardant l’orientation 
d’outil et la hauteur.
• Les options d’usinage de conduit incluent une 
nouvelle fonction de roulage sur arrête pour étendre 
les passes de départ du parcours outil et des nouveaux 
choix auto pour le calcul automatique du rayon et/ou la 
direction du cylindre de connexion.
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Echange de données                                                                                                    
• Lecture/écriture ACIS/SAT est maintenant disponible gratuitement pour toutes les licences incluant les options 2.5D Solids
• Le traducteur spatial importe maintenant les informations de fabrication de produit (PMI) depuis NX, STEP et les modèles CATIA.
• Nouvelle option de traduction de fichier CAD Spatiale pour NX (UGS) modèles *.prt.

Tournage, Tournage/Fraisage et Usinage Multi-Tâches (MTM)                                                                                                  
• Agencement des processus amélioré pour une                                                                                                                          
programmation encore plus rapide.

• Vue horizontale formatée du Gestionnaire de Sync MTM                                                                                                                           
pour une meilleure visibilité et personnalisation. 

•	Les	Outils	de	tournage sont désormais pris en charge 
 dans le Plug-in Adveon ToolManager

TOURNAGE ORIENTÉ

• Possibilité d’utiliser un seul outil dans plusieurs orientations
• Réorientation d’un groupe outil pour l’utiliser sur une autre broche.
• Tournage à orientation arbitraire sur les machines avec axes redondants.
•	Paramètres	de	rotation	disponible	pour tous les processus de tournage.
• Support complet pour outils de tournage à orientation multiple.


