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1 Outillage 

1.1 Gestion du changeur automatique d'outils 

(ATC) Yoshino 

MBend gère maintenant les machines avec changeur automatique d'outil (ATC) Yoshino, qui 
modifie les assemblages d'outils supérieurs et inférieurs en un seul passage. 

L'ATC réduit le temps non productif et améliore la capacité de chargement d'outils de la machine. 
De multiples poinçons, matrices et outils de pli écrasé peuvent maintenant être programmés 
ensemble dans la même exécution. 

 

1.2 Gestion du pliage en Z 

MBend V10 gère les pliages en Z (Joggle) ou pliages en offset où deux pliages sont exécutés en 
une seule frappe. 

MBend reconnait automatiquement les pliages en Z lors de l'import d'un fichier 3D et simule le 
pliage avec les outils attribués : 
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1.3 Gestion du serrage pour matrice multiple 

MBend gère dorénavant les systèmes de serrage pour joint multiple. Le même serrage peut être 
utilisé pour monter des matrices avec des joints différents offrant ainsi une meilleure simulation 
des situations réelles.  

Par exemple, sur le même serrage, vous pouvez monter une matrice avec un joint Euro (photo de 
gauche) et une matrice avec un joint Willa (photo de droite) : 

 



5 

2 Temps de travail 

2.1 Gestion du temps de travail 

Temps de travail est un nouvel outil de gestion pour calculer les temps de production d'un projet.  

Pour visualiser et modifier les paramétrages de temps de travail, allez à l'onglet Accueil => 
Options => Temps de travail. 

Quelques-uns des paramétrages disponibles : 

 Temps pour toute action incluse dans le processus de pliage 

 Des actions spécifiques peuvent être ajoutées 

 Devise et coût horaire 

 Stations à inclure dans le rapport 

 

2.2 Créer un rapport de temps de travail 

Un rapport de temps de travail peut être créé pour chaque machine. Ce rapport est généré 
manuellement et n'est pas une section du rapport de configuration. 

Pour personnaliser les paramètres de temps de travail d'une machine, allez à l'onglet Accueil => 
Machines => onglet Temps de travail et cochez Utiliser le temps de travail privé de la 

machine : 
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Pour visualiser le rapport, allez à l'onglet Simulation => groupe Flux de travail => NC et rapport 

=> Temps de travail  

Ce rapport inclue le temps et les coûts détaillés par actions requises pour plier la plier la pièce : 
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3 Pliage en double épaisseur 
 Pour les machines/commandes numériques qui gèrent cette fonctionnalité 

MBend peut dorénavant simuler et générer les codes pour les pièces présentant des géométries 
de double épaisseur :  

 

L'icône  identifie un pliage en double épaisseur : 

 

 L'outillage automatique n'est pas disponible pour ce type de pliage 
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4 Wila TIPS 
MBend V10 gère le Wila TIPS (Tooling Identification, and Positioning System), en générant un 
fichier de définitions qui peut être utilisé pour initialiser ce système. 

Pour activer cette option, allez à l'onglet Accueil => Machines => onglet NC et rapport (de la 
machine sélectionnée) => onglet NC/Rapports et dossiers. Cochez Compatible Wila TIPS et 
définissez les paramètres adéquats dans les champs activés : 
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5 Perfectionnement de la gestion du retour 

élastique 
MBend gère dorénavant la définition d'un angle de retour élastique pour chaque ligne du tableau 
des pertes au pli/compensation de pliage : 

 

Pour chaque matière, épaisseur et ouverture du V, vous définissez l'angle précis de limite 
élastique requis et MBend simule la pièce en conséquence. Pour obtenir des valeurs correctes, 
testez chaque combinaison matière/épaisseur sur la machine. 
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6 Essayer traitement automatique 
MBend peut maintenant tenter le traitement automatiquement du pliage de pièces : 3D, 2D, ou 
nouvelle pièce créée avec l'assistant. 

Lors de l'ouverture d'une pièce, MBend procède comme suit : 

1. Recherche de l'existence d'outils préférés pour la pièce (en fonction des choix de 
machine + matière + épaisseur) 

2. S'ils existent, recherche de séquences avec ces outils préférés 

3. Si une séquence réussie est trouvée, MBend construit une configuration d'outils  

4. Si la configuration adéquate est trouvée, MBend ouvre la pièce à l'étape de la simulation 

Activez cette option dans le dialogue Ouvrir une pièce en cochant Essayer traitement auto 
lorsque vous ouvrez un fichier 3D : 

 

Activez cette option lorsque vous finalisez la procédure dans l'assistant de création de pièce en 
cochant Essayer traitement auto :  
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7 Gestion de configuration multiple 
Une pièce peut parfois nécessiter une configuration non valide pour la machine. Par exemple, the 
la configuration dépasse la largeur de la machine ou les fractionnés sont en nombre insuffisant 
pour créer la configuration requise. 

MBend peut désormais diviser une configuration en sous-configurations multiples et adéquates.  
Pour chaque sous-configuration, il sera généré un fichier NC et un rapport de configuration. 

L'exemple suivant montre la division d'une configuration requise par le pliage d'une même pièce 
selon deux rayons différents, 1mm et 4mm: 
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Par manque d'espace sur la machine, il est impossible de placer les deux stations requises par les 
deux différentes matrices : 

 

La solution consiste à activer la Configuration multiple et diviser la configuration en deux. A 

l'étape de la simulation, cochez Gestion de la configuration . 

 

 

MBend analyse les configurations et vérifie la possibilité de diviser. Dans cet exemple,  MBend 
propose deux sous-configurations : une pour les frappes sur la Station 2, et une autre pour le 
pliage 1 frappe  sur la Station 1 : 
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La configuration 1 se présente comme suit : 

 

La configuration 2 se présente comme suit : 

 

A l'étape du NC/Rapport, cochez Toutes les configurations et MBend génère des fichiers NC  
individuels pour chaque configuration : 
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8 Visionneuse Safan 
MBend gère désormais une visionneuse pour les commandes Safan, permettant à l'opérateur  
machine de visualiser les simulations 3D générées par MBend : 
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9 Basculer entre les vues 3D et 2D 
Vous pouvez maintenant basculer la visualisation en 3D entre les états plié et déplié : 
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10 Import de formats CAO 3D additionnels 
MBend peut maintenant importer directement les formats additionnels de CAO 3D comme 
SLDPRT, X_T, et 3D SAT.  

 L'import de fichiers SolidWorks est uniquement accessible aux systèmes 64-bit  

Pour ouvrir un fichier 3D allez à l'onglet Accueil => groupe Fichier => Ouvrir => groupe Filtre du 

type de pièce => Fichiers graphiques , sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur 
Ouvrir pièce : 
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11 Gestion du mode base de données Hybride  
La gestion des tableaux (bases de données) de matières et perte au pli en mode serveur SQL est 
désormais assurée sous le mode Hybride. Ce mode est destiné à interconnecter MBend, cncKad 
et les Liens CAO, lorsque cncKad est en mode SQL. 

 

Avec la connexion SQL, le dialogue d'Opération de configuration affiche l'icône du Mode 
Hybride et les chemins d'accès aux dossiers locaux apparaissent barrés, signalant ainsi leur 
inaccessibilité : 

 

Les droits d'accès MBend aux tableaux (bases de données) de matières et perte au pli en mode 
serveur SQL, sont configurés dans cncKad. 
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12 Optimisation de configuration durant le 

traitement par lots 
MBend peut désormais optimiser le nombre total de configurations utilisé dans un lot.  

Lors du traitement par lots, MBend enregistre les configurations qui ont traité les pièces du lot 
avec succès puis tente les mêmes configurations sur les pièces suivantes. 

Le moins de configuration possible résulte en un travail plus facile et plus rapide pour l'opérateur 
qui doit plier les pièces. 

Activez cette option dans l'assistant de Traitement par lots en cochant Mode d'exécution 
d'optimisation de configuration et en limitant le Nombre de configurations à tester (nombre 
de configurations réussies à réutiliser pour les pièces du lot :  
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13 Perfectionnement de la gestion des 

machines en tandem 
MBend gère maintenant l'exécution de pliages sur deux (ou plus) machines différentes associées 
en tandem. 

Quelques éléments préliminaires importants à vérifier pour les machines du tandem : 

 Les deux machines doivent posséder la même commande numérique (Cybelec, Delem, 
etc.) 

 Dans le dialogue des Machines => onglet Modèle => cochez machine tandem et 
définissez l'offset Z de la seconde machine : ce sera  normalement la longueur de 
travail de la machine : 

 

Pour créer une machine tandem :  

1. Allez à l'onglet Accueil => groupe Configuration => Machines => ouvrir le menu 
déroulant Ajouter une nouvelle machine => Définir une nouvelle machine tandem 
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(composée) : 

  

2. Cliquez sur Inclure machine  et sélectionnez les machines à inclure dans le nouveau 
tandem : 
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14 Post-processeur  

14.1 Post-processeur MDL 

MBend gère dorénavant l'utilisation d'un fichier d'instruction/modèle MDL pour définir le format et 
le contenu lors de la génération d'un fichier NC. 

Ceci permet aux intégrateurs ou même aux utilisateurs finaux de modifier le fichier NC, sans la 
nécessité de modifier le fichier NC aussi dans MBend. Précédemment, toute modification du 
fichier NC exigeait un nouveau pack de service. Maintenant, la plupart des modifications peuvent 
s'effectuer directement sur le fichier MDL. 

Pour activer ce mode, sélectionnez un des formats suivants pour le code CNC machine et pour la 
source du générateur NC : 

 Source interne non-MDL : le fichier NC est généré en utilisant la logique et le format 
internes 

 MDL système (défini sur le post-processeur) : The NC file est généré en utilisant le 
fichier MDL générique 

 MDL privé (défini sur la machine) : le fichier NC est généré est spécifique pour la 
machine et ne peut pas être utilisé sur une autre machine (même avec un post-
processeur identique) 

 

14.2 Gestion du post-processeur Salvagnini 

MBend gère maintenant les post-processeurs Salvagnini. 


