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Dernières nouvelles : MBend Version 8 

Ce document détaille les nouvelles fonctionnalités incluses dans la version 8 de MBend 
de Metalix. 
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1 Règles de séquencement automatique 
MBend vous permet de définir un ensemble de critères ou règles qui vont s’appliquer 
lors de la recherche de solutions de séquencement auto. Ces règles vont ainsi 
déterminer la priorité et l’ordre dans lequel les solutions seront recherchées puis 
affichées dans le tableau des résultats. Ces règles peuvent aussi être activées selon un 
certain degré d’importance. 

Toutes ces fonctionnalités sont accessibles dans Configuration du séquencement 
automatique ► Règles de séquencement. Chaque règle est illustrée par un graphique 
sur la droite, par exemple : 

  

MBend vous permet aussi d’enregistrer préalablement, sous le nom de votre choix, un 
ensemble de règles appelées règles établies. Accédez à cet option dans l’onglet 

Accueil ► groupe Configuration ► Règles établies  : 

 

What's%20New%20V8.docx#PreSetRules
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1.1 Les diverses règles et leur degré 

d’importance 

Vous pouvez désactiver/activer/ les règles suivantes selon leur degré d’importance : 

 Retournements – Minimise le nombre de retournements. Vous pouvez 
également définir la longueur minimum du pliage qui active cette règle. Pour une 
plus grande précision, vous pouvez aussi faire varier la longueur en fonction de 
l’épaisseur : 

 

 Rotation de pièce : minimise le nombre de rotations de la pièce 

 Quantité de sections de station : minimise le nombre sections de station 

 Quantité Gauge max : minimise la quantité gauge max 

 Quantité Gauge moyenne : minimise la quantité gauge moyenne 

 Quantité Gauge diagonaux : minimise la quantité gauge diagonaux 

Vous fixez l’importance de chaque règle en sélectionnant une option dans le menu 
déroulant de l’importance : sans importance, faible, moyenne et haute importance. 

 

1.2 Préférence pour l’ordre initial 

Vous pouvez aussi fixer des priorités pour l’ordre initial dans lequel MBend commence à 
chercher des solutions : 

 Longueur de pliage : accorde une préférence à un ordre initial basé sur la 
longueur du pliage avec les options suivantes : sans importance, pliages 
courts en premier, pliages longs en premier 
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 Distance par rapport au centre de la pièce accorde une préférence à un ordre 
initial basé sur la distance du pliage par rapport au centre de la pièce selon les 
options suivantes: sans importance, plus près du centre en premier, plus 
loin du centre en premier 
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1.3 Enregistrer des règles établies 

MBend vous permet aussi de définir et d’enregistrer sous le nom de votre choix, un 
ensemble de règles appelées règles établies. Vous pouvez alors y accéder 
ultérieurement et les modifier. 

Dans le dialogue de l’Editeur de définitions de règles, vous définissez de nouvelles 
règles, copiez, modifiez ou supprimez des règles existantes. Vous pouvez aussi définir 
des règles par défaut : 

 

1.4 Sélection de règles pour le séquencement 

auto 

Avant de lancer le séquencement auto, vous pouvez activer l’utilisation de règles. La 
configuration de règles par défaut s’affiche sous la dénomination Définition de règle 
pour cette exécution à savoir, toutes les règles en position importance faible. Pour 

consulter le contenu des règles pertinentes, cliquez sur Règles établies  : 

 

Vous pouvez alors désactiver/activer (fixer l’importance) les règles présentées dans le 
tableau pour cette exécution ou rappeler un ensemble existant de règles établies en 
choisissant une option dans le menu déroulant : 
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1.5 Utiliser les règles dans le traitement par 

lots 

Vous pouvez aussi d’utiliser des règles établies dans le traitement par lots. Activez 
l’option Utiliser règles dans la section Exécuter le séquencement : 

 

Dans cet exemple, MBend suggère le recours à l’ensemble de règles établies Pliages 
courts en premier. Libre à vous de choisir d’autres règles établies dans le menu 
déroulant ou de définir certaines règles pour cette exécution. 
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2 Gestion des matrices multi-V 
MBend gère l’import et la simulation des matrices multi-V. Ces types de matrices 
incluent : 

 Format en "X" et V-multiple : 

  

 

 Deux-V en changement rapide : 

 

 Pli écrasé sur deux-V : 

 

  

Ceci facilite l’import des matrices multi-V car un seul fichier de dessin DXF est 
désormais nécessaire. Une fois la matrice importée, MBend reconnait toutes les 
ouvertures en V; simple ou multiple. Vous pouvez alors consulter/modifier les 
paramètres de chaque ouverture en V dans l’onglet Multi-V sur la droite : 



Dernières nouvelles 

8 

 

Pour les matrices multi-V avec les encoches placées sur une même face (par exemple 
le deux-V en changement rapide), vous pouvez configurer les paramètres de 
changement/échange du V dans le dialogue des Outils ► onglet Matrices ► 
Propriétés additionnelles ► Mode d’échange du V. Sélectionnez entre Par rotation 
de la matrice ou Par mouvement sur l’axe I : 

 

2.1 Sélection du V 

Le dialogue Sélectionner les outils ► panneau Sélectionner une matrice présente 
une nouvelle colonne Multi-V (un conseil : réduisez votre affichage en filtrant les 
matrices sur le critère Multi-V) : 

 

Pour ensuite sélectionner le V de votre choix, développez l’affichage en cliquant sur le 
signe plus en début de ligne (signalée sur la photo au-dessus), par exemple : 
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2.2 L’axis I 

 Uniquement pour la machines qui gèrent l’axe I 

MBend gère dorénavant le mouvement sur l’axe I lorsque les serrages inférieurs se 
déplacent en avant-arrière. Ceci est utile pour les matrices dont les V sont disposés sur 
la même face, comme dans l’exemple qui suit : 

 

Observez cet exemple de pli écrasé : 

La première frappe exécute un pré-
pliage sur le premier V 

La seconde frappe exécute l’écrasement 
avec le second V, rendu possible par le 
mouvement sur I du serrage inférieur 
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2.2.1 Activer le mouvement sur l’axe I 

Pour activer cette fonctionnalité, allez à Machines ► Axes ► onglet Configuration des 
axes extras ► Axe I compatible : 

 

Puis sélectionnez le mode d’échange comme expliqué précédemment. 

What's%20New%20V8.docx#VSwitchMode
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3 Position des doigts 
MBend a ajouté des définitions supplémentaires de positionnements des doigts : 

 Définir l’offset Z des doigts par rapport aux limites externes 

 Définir l’offset R des doigts par rapport à la fin du rayon de pliage par une 
mesure de distance 

 Contrôler la butée par défaut séparément pour chaque doigt 

3.1 Paramètres de l‘offset Z 

Vous pouvez maintenant définir l’offset Z des doigts par rapport aux limites externes du 
pliage selon une distance mesurée ou selon un pourcentage de la longueur du pliage. 
Effectuez ces paramétrages dans Machines ► onglet Butées de doigt ► Offset Z des 
doigts à partir du coin. 

Par distance: 

 

Par pourcentage : 

 

3.2 Paramètres de l‘offset R 

Vous pouvez maintenant définir un offset R des doigts par rapport au rayon de pliage, 
qu’il s’agisse d’un pliage vers le haut ou vers le bas. Effectuez ces paramétrages dans 
Machines ► onglet Butées de doigt ► Offset R pour pliage vers le haut/bas. 

Distance pour une position au-dessous du rayon : 
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Distance pour une position au-dessus du rayon : 

 

3.3 Butée par défaut et par doigt 

Vous pouvez maintenant contrôler la butée par défaut pour chaque doigt 
indépendamment. Accédez aux paramètres dans le dialogue Machines ► onglet Axes. 
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4 Simulation du mouvement du 

coulisseau vers le haut 
 Uniquement pour les machines avec mouvement vers le haut, par exemple 

Amada RG 

MBend simule maintenant le mouvement du coulisseau inférieur vers le haut: 

Avant la frappe : 

 

Après la frappe : 

 

Activez cette fonctionnalité dans le dialogue Machines ►onglet Modèle : 
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5 Tableaux de pli écrasé 
MBend gère dorénavant les presses plieuses avec tableaux de pli écrasé :  
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6 Perfectionnement de l’import de pièce 

DXF 
MBend gère maintenant les spécifications d’outillage et de séquence de pliage lors de 
l’import de fichier DXF. Ceci permet une intégration étroite avec les systèmes CAO et 
ERP. 
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7 Perfectionnement de l’optimisation 
La vitesse de traitement de  ces opérations communes a été grandement accélérée. 

 Chargement de pièce 

 Positionnement des doigts 

 Séquencement auto 

 Construction automatique de station d’outils 
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8 Nouveaux post-processeurs 
MBend génère dorénavant des programmes NC pour les commandes numériques 
suivantes : 

 Murata 3D (SCPX) 

 Safan 

 Cybelec Touch (CybTouch) 

 Bystronic 
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