
Introduction
Lantek Flex3d 5x est une application spéciale 
de la famille de produits Flex3d de Lantek pour la 
programmation automatique des machines à cinq axes 
utilisant des technologies à laser et jet d’eau. Flex3d 
5x est le fruit de plus de 15 années d’expérience de 
travail en collaboration étroite avec des fabricants et 
des utilisateurs de ce type de machine. 

Lantek Flex3d 5x est compatible avec les systèmes 
de conception 3D les plus répandus. Il permet 
l’importation de pièces de tous les formats aux normes 
internationales et définit la technologie souhaitée 
pour la prochaine génération de découpe. Conçue 
pour fonctionner sur des systèmes PC, l’interface de 
Lantek Flex3d 5x est similaire aux autres produits de 
la famille Lantek. De cette façon, l’apprentissage de 
ce logiciel est rapide et il est très facile d’emploi. Il 
suffit à l’utilisateur de suivre les instructions fournies 
directement par le logiciel.

• Mouvements rapides à ajustement automatique ou 
manuel

• Simulation d’un environnement de travail complet : 
pièce, table, supports, tête, etc.

• Contrôle des collisions et annulation automatique des 
collisions

Calcul automatique des 
supports
Lantek Flex3d 5x génère automatiquement les 
supports nécessaires pour positionner correctement 
la pièce sur la table de découpe. 

En se basant sur la position et la hauteur souhaitées 
de la pièce située au-dessus de la table de découpe, 
le système propose une grille de maintien modifiable 
par l’utilisateur, qui peut décider du nombre et de 
l’emplacement des supports qui maintiendront la pièce.  

Lorsque la grille de maintien appropriée a été 
élaborée, Lantek Flex3d 5x génère les solides 
nécessaires pour positionner la pièce sur la table. Caractéristiques techniques

• Formats de solides et de surfaces pris en charge: SAT, 
IGES, VDA, STEP, Parasolid, CATIA, SolidWorks, Solid 
Edge, Inventor, NX et Pro (Creo Elements)

• Possibilité de partage d’une base de données 
commune pour les machines et les matériaux avec 
Lantek Expert

• Détection automatique du contour et de l’épaisseur de 
découpe de la pièce

• Options multiples pour le positionnement de la pièce 
sur la table de la machine

• Possibilité de définir différentes qualités de découpe 
par contour ou par portion d’un même contour

• Possibilités multiples de changement de position de 
tête à chaque point

• Guidages d’entrée et de sortie, micro-jonctions
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Le calcul automatique des supports tient compte 
des contours de découpe, si bien que les supports 
calculés n’interfèrent ni avec la tête de découpe, 
ni avec aucun des trous à couper. Ceci permet de 
gagner un temps précieux généralement occupé par 
la vérification du programme sur la machine.

Ces supports peuvent être révisés en mode 3D. La 
conception et la position des supports peuvent être 
modifiées et recalculées à toute étape du processus.

Une fois que les supports corrects sont en place, 
l’utilisateur peut automatiquement transférer la 
géométrie 2D vers Lantek Expert Cut ou Lantek 
Expert Punch pour que les pièces soient découpées 
sur l’une des machines disponibles.

Usinage
Lantek Flex3d 5x détecte automatiquement tous 
les contours de découpe des pièces, ce qui permet 
leur usinage automatique ou semi-automatique. 
Les qualités à appliquer à chaque contour peuvent 
également être sélectionnées par l’utilisateur. Les 
séquences d’usinage automatique et l’intelligence 
de modélisation sont générées quelle que soit de 
conception 3D CAD. C’est pourquoi, Flex3d 5x 
permet de fabriquer des produits directement à partir 
des données de conception, ce qui élimine erreurs 
potentielles.

Une fois l’usinage effectué, le système permet de 
simuler entièrement l’environnement de travail. 
Le logiciel et les post-processeurs comprennent 
un modèle tridimensionnel de la tête d’usinage et 
de découpe adaptée. Lantek Flex3d 5x détecte 
automatiquement toutes les collisions possibles entre 
la tête et tout autre élément impliqué dans l’opération 
de découpe, ce qui offre de multiples possibilités 
de correction. Les limites physiques de l’axe sont 
également prises en compte pendant l’intégralité du 
processus.

Lantek Flex3d 5x permet de changer complètement 
le sens de découpe. Tous les vecteurs de découpe 
peuvent être modifiés, effacés ou insérés à tout point 
du contour pour éviter les mouvements et les positions 
indésirables.


