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MBend
Simulation en 3D et programmation hors 
  connexion d’une presse plieuse, par Metalix

MBend est une application de programmation et 
simulation pour presses plieuses CNC qui optimise 
vos ressources de production. 
MBend permet la génération hors connexion 
de séquences de pliages et de configurations 
d’outillage. La simulation dynamique en 3D contrôle 
les collisions des pièces avec les outils, les doigts et 
les diverses composantes de la machine.

 Caractéristiques
•  Transfert direct de pièces issues de SolidWorks, Solid Edge 
 et Inventor

•  Import et dépliage de pièces en 3D IGES et STEP

•  Sélection manuelle et automatique d’outils, basée sur la 
 matière, la machine et les propriétés d’outils

•  Séquencement manuel et automatique des pliages avec 
 détection de collision

•  Positionnement manuel et automatique des doigts de butée  
 avec contrôle graphique de tous les axes

•  Calcul automatique du retour arrière

•  Simulation en 3D du processus de pliage avec détection 
 de collision

•  Génération du NC natif qui permet le chargement direct de 
 programmes sur le contrôleur de machine

•  Rapports de configuration exhaustifs pour l’opérateur-machine  
 incluant séquence de pliages, outillage et graphiques des   
 pliages successifs
 

Avantages
MBend améliore votre productivité avec:
•  Des cycles conception-production accélérés à l’aide 
 de fonctionnalités automatisées

•  Une programmation hors connexion qui réduit le  
 temps d’arrêt de la machine

•  Des séquences de pliage sans collision qui réduisent 
 la déperdition de matériel

•  Une bibliothèque d’outils MBend compatible avec  
 l’outillage disponible qui permet la génération de 
 rapports de configuration directement utilisables par 
 la production
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Sélection performante d’outils 
Basée sur:
•  La disponibilité des outils selon leurs géométries et 
 segments
•  Le rayon de pliage
•  La force maximum
•  La prévention de collision
Gestion complète du pli écrasé:
•  Définition d’outils de pli écrasé par défaut pour la 
 sélection automatique
•  Angle de pré-pliage par défaut et modifiable

Sélection de la séquence des pliages
MBend calcule automatiquement les séquences de 
pliages multiples en fonction de:  
•  La prévention de collision
•  La disponibilité du segment d’outil
•  Les outils avec bigorne pour les côtés en surplomb

Contrôle manuel intégral:
•  Division des pliages en pliages partiels
•  Changements de séquences en glisser-déplacer, pour 
 les pliages unitaires et multiples

Positionnement des doigts de butée
MBend propose des options de contrôle automatique ou 
entièrement manuel pour la butée arrière:
•  Positionnement automatique des doigts de butée
•  Calcul automatique du retour arrière en fonction de la   
 géométrie du côté
•  Contrôle graphique de tous les axes de la butée arrière
•  Rattachement à tous les axes

Simulation et détection de collision en 3D
Simulation et détection de collision en automatique:
•  Détection de collisions avec tous les éléments mobiles
•  Simulation de la séquence de pliage avec configuration 
 complète de la machine en 3D – doigts, outils, pièce 
 et machine 
•  Visualisation réaliste du pliage (limite élastique, 
 retour élastique)
•  Manipulation de pièce par l’opérateur

Rapports de configuration
Rapports de configuration exhaustifs incluant:
•  Instructions de séquencement des pliages
•  Détails de la configuration d’outils
•  Manipulation du produit
•  Graphiques des pliages successifs


