TopSolid’NCSIMUL pour une simulation parfaite des programmes ISO
Grâce à TopSolid’NCSIMUL, un seul clic suffit maintenant pour tester les programmes
ISO générés par TopSolid.
• Validation des programmes ISO générés par les post-processeurs TopSolid’Cam
• Possibilité de créer simultanément des parcours outils et de valider les programmes ISO
• Gains de temps conséquents grâce aux détections d’erreur suivies de correction rapide
• Amélioration de la sécurité et de la fiabilité tout au long du processus d’usinage
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TopSolid’NCSIMUL pour une génération parfaite des blocs ISO

TopSolid’NCSIMUL pour une génération parfaite des programmes ISO

TopSolid’Cam de Missler Software est un logiciel de
CFAO pour la programmation de toutes les opérations de
fraisage et de tournage. TopSolid’Cam gère le tournage,
le fraisage 2 axes, le fraisage 3 axes, le fraisage et le
tournage 4 et 5 axes continu, la synchronisation et la
simulation complexe. TopSolid’Cam, logiciel de CFAO
haut de gamme, produit les meilleurs parcours outils, en
prenant en compte les contraintes dues aux cinématiques
machines et aux matériaux usinés.
TopSolid’NCSIMUL est un logiciel de simulation de blocs
ISO très performant basé sur la technologie renommée
de SPRING Technologies. Il procure une vérification rapide
et indépendante des parcours outils en fonction de la
machine et du contrôleur CNC.

TopSolid’NCSIMUL offre une solution sécurisée pour les machines complexes.
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>
>

>

>

Très forte augmentation de la sécurité tout
au long du processus d’usinage et des étapes
de programmation. Ceci est particulièrement
important dans le cas de pièces à forte valeur,
d’usinage très long ou de machines très
complexes
Fiabilité accrue pour les sociétés performantes
dans leur processus d’usinage
Solution d’usinage de haut niveau grâce à une
intégration optimale entre les fonctionnalités
standard du logiciel de CFAO et une simulation
d’usinage réputée
Décodage de tous les programmes ISO (Siemens,
Fanuc, Heidenhain, NUM, Fidia, OSP, …), vérification
des programmes complets, y compris macros et
sous programmes
Rapidité de simulation

TopSolid’NCSIMUL propose des gains de temps importants dans la simulation
des programmes ISO.
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