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Dernières nouvelles : MBend Version 9 

Ce document détaille les nouvelles fonctionnalités incluses dans la version 9 de MBend de Metalix. 
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1 Nouvelles options de calcul du développé 

MBend inclut dorénavant une nouvelle option pour développer la pièce en fonction d’outils par défaut 
définis par l’utilisateur, selon matière et épaisseur. Il s’agit d’une option supplémentaire à celle qui 
développe la pièce selon le rayon du dessin.  

Il existe une colonne RiR qui indique pour chaque ligne de V le rayon résultant interne et qui remplace 
le tableau des rayons. 

Allez à l’onglet  Accueil ► groupe Configuration ► Facteur de compensation . Le dialogue 
correspondant s’ouvre et présente par exemple : 

  

Pour plus de détails, consultez la section Compensation de pliage de votre aide en ligne. 

2 Essayer le traitement auto  

MBend peut dorénavant tenter un traitement automatique avec les outils préférés lors de l’ouverture 
d’une pièce en mode simulation (3D, 2D, ou création de nouvelle pièce): 

1. Recherche et test des Outils préférés pour la pièce (selon machine + matière + épaisseur) 

2. En cas de succès, recherche d’une séquence valide de pliages 

3. En cas de succès, calcul d’une configuration d’outils 
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4. En cas de succès, MBend ouvre la pièce (déjà outillée et pliée) directement à l’étape de la 
Simulation 

Vous activez l’option Essayer traitement auto dans le dialogue d’ouverture de la pièce 3D : 
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Ou encore lorsque vous finissez de dessiner une pièce à l’aide de l’assistant de création de pièces : 

 

3 Modifier le profil avant le traitement 

Vous pouvez maintenant modifier le profil d'une pièce après l'étape de l'outillage (pour les pièces 
créées dans l'éditeur de profil). Vous pouvez le faire lorsque vous traitez la pièce ou après avoir ouvert 
une pièce existante et précédemment traitée. 

Pour modifier votre profil, la longueur du pliage, la hauteur des faces, etc., allez à l'onglet Simulation 
► groupe Passer à ► Dessin : 

  

4 Concepteur de profil intuitif 

Le concepteur de profils bénéficie d’une nouvelle présentation, plus facile à utiliser. Vous modifiez les 
valeurs directement dans le tableau Vue d’ensemble : 

1. Allez à l’onglet Accueil ► groupe Fichier ► Nouvelle pièce , sélectionnez Nouveau 
profil et cliquez sur Suivant 
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2. Dans l’écran Modifier Profil, dessinez votre pièce. Toutes les valeurs sont modifiables dans le 
tableau unique Vue d’ensemble à droite du dessin : 

 

5 Gestion complète des multi-V 

MBend pivote automatiquement la matrice multi-V pour choisir le V correct. 

Une fois la matrice importée, MBend reconnait toutes les ouvertures qu’elles soient simple ou 
multiple. Sur la droite dans l’onglet Multi-V, vous consultez et gérez avec précision tous les 
paramètres de chaque encoche : 
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5.1 Types de matrices multi-V 

MBend gère l’import et la simulation de matrices multi-V. Ces matrices incluent : 

 Type "X" : 

  

 Type V-multiple : 

 

 Changement rapide sur le deux-V : 

 

 Pli écrasé avec le deux-V : 

 

  

Un seul fichier de dessin DXF est suffisant pour ce type de matrice, ce qui facilite l’import et requiert 
un seul set de fractionnées alors qu’auparavant il fallait un set par V.  La même matrice multi-V est 
utilisée pour les deux frappes du pli écrasé.  
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Observez un exemple : 

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 

 
 

5.2 Sélection manuelle du V 

Le dialogue Sélectionner les outils ► panneau Sélectionner matrice, présente une nouvelle 
colonne Multi-V (un conseil: pour faciliter votre recherche, filtrez vos matrices pour n’afficher que 
celles avec Multi-V) : 

 

Pour sélectionner un V spécifique parmi les divers V d’une même matrice, développez le tableau des 
V en cliquant sur le signe plus devant le nom de la matrice et sélectionnez une des options. Par 
exemple : 

 

5.3 Sélection du V par rotation de la matrice ou par 
mouvement sur l’axe I 

Pour les matrices en X, le changement de V s’effectue par simple rotation de la matrice. Pour les 
matrices pour pli écrasé en deux temps, le changement rapide de V s’effectue par déplacement des 
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serrages inférieurs sur l’axe I. Vous optez pour l’option adéquate dans le dialogue des Outils ► 
onglet Matrices ► Propriétés additionnelles ► Mode d’échange du V. Sélectionnez : 

 Par rotation de matrice  pour les matrices en X 

 Par mouvement sur l’axe I pour les matrices à pli écrasé en deux temps, et autres 

De plus, pour le mouvement sur l’axe I, MBend calcule avec précision l’offset nécessaire : 

 

5.4 Gestion de l’outillage auto par V 

Lorsque vous lancez l’outillage auto , MBend recherche une solution adéquate  pour chaque V 
de la matrice. Dans cet exemple, MBend a trouvé deux bonnes solutions et deux échecs : 
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6 Gestion de configuration multiple  

Une pièce peut parfois nécessiter une configuration impossible pour la machine. Par exemple, trop de 
stations pour la taille de la machine ou insuffisance de fractionné pour toutes les stations. MBend 
divise alors la configuration en plusieurs sous-configurations et génère individuellement NC et rapport. 

Activez cette fonctionnalité dans Options  ► onglet Général ► section Paramétrages divers ► 
Montrer gestion de configuration. 

L’exemple suivant montre la division d’une configuration pour exécuter des pliages selon deux rayons 
différents 1mm et 4mm : 

 

Il est impossible d’utiliser deux matrices et stations différentes par manque de place sur la machine : 
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La solution consiste à utiliser une Configuration multiple pour diviser en deux la configuration : 

1. Dans le bas du panneau de simulation, cliquez sur Configuration multiple    

2. MBend analyse la configuration et vérifie la possibilité de la diviser en deux. Le cas échéant, 
MBend trouve deux sous-configurations, une pour chaque station : 

 

3. Cliquez sur Générer configurations et MBend crée les deux sous-configurations. 

La Configuration 1 se présente comme suit : 
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La Configuration 2 se présente comme suit: 

 

4. A l’étape du NC/Rapport, cochez l’option Toutes les configurations et MBend génère deux 
fichiers NC séparés : 

 

7 Déplacer les doigts sur tous les axes 

 

Dans l’onglet Simulation ►groupe Gestion des doigts, Vous pouvez maintenant déplacer les doigts 
sur les axes Z/X/R : 

 Z (gauche-droite) 

 X (avant-arrière) 

 R (haut-bas) 
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Lorsque vous cliquez sur un doigt pour le déplacer, il est activé en jaune : 

 

Si vous le déplacez trop loin et qu’il bute sur pièce, il est activé en rouge : 

 

En relâchant votre clic, le doigt se rattache automatiquement au bord de la pièce : 
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8 Import de formats CAO additionnels 

MBend peut maintenant importer des formats CAO additionnels : 

 2D SCPX fichiers Muratec 

 3D Parasolid (x_t) 

 3D SAT 

9 Perfectionnements du séquencement automatique 

Le séquencement auto inclut désormais les améliorations suivantes. 

9.1 Résultat même sans solution 

Lors d’un séquencement automatique sans solution, un résultat d’exécution s’ouvre désormais 
automatiquement et présente les causes de l’échec. Il signale quels sont les outils ou composants qui 
provoquent les collisions. Cette information devrait vous aider à trouver une meilleure solution. 

Cet exemple indique un problème avec le serrage supérieur. Un poinçon différent (plus haut ou avec 
un col de cigne, etc.) pourrait solutionner le problème : 

 

9.2 Règle de pièce dans la machine 

Il existe une nouvelle règle pour le séquencement automatique pour éviter les situations où la 
proportion de la pièce insérée dans la machine est trop grande.  

En effet, l’opérateur trouve alors difficilement la place d’agripper correctement la pièce pour le pliage 
suivant et les risques de collisions sont augmentés. 

Activer d’abord Utiliser règles dans le séquencement-auto : 

 

Le dialogue des Règles de séquencement s’ouvre : 
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9.3 Rapporter toutes les séquences 

L’option Rapporter toutes les séquences dans le séquencement auto active l’affichage de tous les 
résultats et pas seulement les meilleurs. Par exemple, la seconde ligne ne devrait pas s’afficher car 
elle requiert un gauging diagonal : 

 

10 Alignement de la pièce sur les outils 

Vous pouvez aligner la pièce sur la matrice ou le poinçon à l’aide de diverses options dans l’onglet 
Simulation ► groupe Gestion de l’alignement : 
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 Aligner la frappe à gauche et Aligner la frappe à droite   déplace la pièce vers 
l’extrémité la plus proche du poinçon ou de la matrice, du côté droit ou gauche. 

En partant de cette position : 

  
 

Cliquer sur Aligner à droite déplace la pièce vers la droite du poinçon (car plus proche que la 
matrice) : 

 

Le clic suivant déplace maintenant vers la droite de la matrice : 

 

 Aligner frappe sur le centre  déplace la pièce vers le milieu du poinçon ou de la matrice 
(celui le plus proche) 
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 Aligner station sur le centre de la machine  déplace la station vers le milieu de la 
machine 

Ces fonctions sont aussi disponibles sous un format légèrement différent dans le dialogue de la 
Configuration de station (dans un format légèrement différent). 

 Un conseil : pour aligner toutes les frappes simultanément, maintenez la touche Ctrl 

enfoncée et cliquez 

11 Bombage (Crowning) compatible avec Cybelec 

 Uniquement pour les commandes numériques Cybelec 

La configuration de machine peut inclure les pourcentages pour le bombage et les valeurs Y1 et Y2. 
Inutile d’effectuer un calcul manuel. 

Pour inclure ces données, allez au dialogue des Machines ► onglet NC/Rapport ► onglet Bombage 
► activez l’option Générer Y1, Y2, Tonnage et bombage. Les valeurs du tableau sont modifiables. 
Par exemple : 

 

Voici l’étendu du bombage avec les commandes Cybelec :  
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Voici les valeurs calculées par MBend et générées sur la commande Cybelec : 

 

Ces valeurs sont visibles dans l’onglet Simulation ► groupe Configuration de la Simulation ► 

Paramètres des frappes . 

12 Importer tableau externe de compensation de 

pliage  

Pour aider à intégrer des données existantes de compensation de pliage, MBend propose une 
interface simple pour la gestion et l’import de valeurs à partir d’un fichier CSV.  

Voici l’exemple d’un fichier CSV (de Solid Edge), ouvert avec Excel. Notez les têtes de colonne (MAT, 
T, V, R, etc.) : 

 

1. (Optionnel) Avant l’import, mappez les champs du fichier CSV sur les champs correspondants 
dans le tableau de compensation de pliage. Dans Options ► onglet Gestion du mappage ► 
onglet Importer des mappages génériques ► Définir manuellement nouveau fichier de 

mappage CSV .  

2. Dans les champs des propriétés de mappage, cliquez successivement sur les flèches de 
chaque cellule et sélectionnez la propriété correspondante : 
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3. Selon les cas, Ajouter des colonnes  ou Supprimer des colonnes  

4. Pour importer les têtes de colonnes d’un tableau existant, cliquez sur Définir nouveau fichier 

de mappage CSV à partir d’un fichier d’exemple . Naviguez vers le fichier CSV, 
sélectionnez dans les menus déroulants les Propriétés de mappage correspondant à chaque 
colonne CSV. Certaines propriétés telles que la Matière, l’épaisseur, Ouverture V et le 
Rayon sont obligatoires. Dans le haut de l’onglet, renseignez :  

o Nom de mappage CSV est le fichier à sélectionné 

o Type de mappage uniquement sur Tableau de pliage/BendTable. 

o Rangée contenant les premières données indique le numéro de la rangée où 
commencent les valeurs (généralement après les titres donc 2) dans le fichier CSV 

o Unité système métrique ou système anglais 

 

5. Mappez les matières dans l’onglet Synonymes de matière. Cliquez sur Définir nouveau 

synonyme de matière  
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6. Remplacez NouveauSynonyme par le nom de la matière telle qu’elle est décrite dans votre 
fichier CSV et dans la colonne de la matière, ouvrez le menu déroulant et sélectionnez la 
matière MBend correspondante : 

 

 L’action suivante remplace toutes les valeurs existantes dans le tableau  

Il est donc recommandé de faire préalablement une sauvegarde de votre environnement dans 
l’onglet Accueil ► groupe Configuration  

7. Pour importer les valeurs, allez à l’onglet Accueil ►groupe Configuration ► Facteur de 

compensation  ► Importer nouveau tableau de pliage  et sélectionnez le fichier 
CSV. Les nouvelles valeurs sont importées 

8. Pour consulter les nouvelles valeurs, sélectionnez la matière et épaisseur dans les menus 
déroulants du dialogue. (RiR = rayon résultant interne, SB = retour élastique) 
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13 Mode d’affichage du facteur K 

Le tableau de compensation de pliage présente un nouveau mode d’affichage et de modification du 
facteur K. Sélectionnez K dans la section du Mode d’affichage, les valeurs sont automatiquement 
actualisées : 

 

14 Ouverture plus rapide des pièces 

La vitesse d’ouverture des pièces MBCAM est grandement améliorée. 

15 Définition graphique des butées de doigt  

Vous pouvez définir individuellement les butées de doigt à l’aide d’une interface graphique interactive.  

1. Après l’import d’un doigt (ou son ouverture pour modification), créez une butée en cliquant 
directement sur la représentation graphique 3D 

2. Pour une nouvelle butée cylindrique, cliquez sur l’arc de la butée : 
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3. Puis cliquez sur un côté : 

 

MBend analyse la géométrie et extrait la position et les attributs de la butée (hauteur, rayon, 
etc.) : 

 

 Il est possible de modifier manuellement toutes les valeurs Par exemple, en l’absence 
d’un bord de côté à cliquer pour définir la hauteur de la butée. Pour plus de détails, 
consultez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dDI455d7voQ.  

16 Import/Export de composants machine 

Vous pouvez désormais importer et exporter tous les composants de machine tels que doigts, 
poinçons, etc. Cette fonctionnalité facilite le transfert de définitions de composants d’une installation à 
une autre. 

1. Allez à l’onglet Composants ► sélectionnez le composant : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDI455d7voQ
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2. Dans le dialogue qui s’ouvre, cliquez sur Import  ou Export  et suivez les invites de 
saisie. L’extension du nom de fichier dépend du type de composant (mbmLB pour coulisseau 
inférieur, mbmFR pour bâti, etc.) 

17 Nouveaux post-processeurs 

MBend est désormais compatibles avec  des commandes numériques additionnelles : 

 Safan SMK (pour les anciennes machines) 

 Safan E-Control 

 Euromac  

 CoastOne – TC15  

 Accurpress  

 Cybelec VisiTouch 

 


