
Introduction
Lantek Flex3d Addins est un ensemble d’applications 
de la famille de produits Lantek Flex3d, conçu pour 
le dépliage automatique de n’importe quel dessin 3D. 
C’est la solution idéale pour intégrer vos fichiers 3D 
avec la CAO/FAO/ERP de Lantek. 

C’est un outil puissant, intuitif et direct, il évite la 
génération inutile de fichiers.

Elle permet le dépliage de pièces unitaires ainsi que 
des assemblages.

Il est possible de travailler avec  des assemblages 
et d’en réaliser le dépliage automatique en créant la 
structure de pièces correspondante en Lantek  (listage 
de matières). Ce listage de matière sera composé 
autant des pièces de tôles que du reste des éléments 
de l’assemblage. L’assemblage de pièces traité avec 
Lantek Flex3d Addins peut être composé de diverses 
matières et épaisseurs.

Il est possible d’avoir une vue préalable du dépliage 
de chacune des pièces avant de les transférer au 
système de gestion de Lantek.

Relation totale entre le dessin 3D et 2D. N’importe 
quelle modification réalisée sur le fichier 3D sera 
reflétée automatiquement sur le dessin 2D  au sein du 
système Lantek.

Lantek Flex3d Addins reconnaît et importe les 
pièces tubulaires  dans les  formats standards ronds, 
rectangulaires ou carrés. Dans le même temps, il 
est également possible d’importer des structures 
combinées comprenant des tôles et des pièces 
tubulaires.

Dépliage direct dans la base de données de Lantek 
sans générer fichiers intermédiaires DXF.

Lantek Flex3d Addins est capable d’identifier  
les «pièces de tôle» et de réaliser leur dépliage 
automatique avec l’épaisseur attribuée.
 
Pendant le dépliage le système affiche les différentes 
lignes de pliage, les limites de chaque pliages, le 
contour de la pièce, et peux attribuer des technologies 
différentes à chacun des éléments.

sw - se - inventor



Intégration avec Lantek
Les pièces et assemblages générés avec Lantek 
Flex3d Addins sont transférés directement au 
système de gestion Lantek Integra pour le processus 
de gestion intégrale de fabrication et au système 
Lantek Expert pour le processus d’optimisation 
de matière et d’usinage. Avec ces systèmes, une 
solution complète est offerte pour les environnements 
de transformation de la tôle, qui va du dessin des 
pièces en 3D, jusqu’à la génération du CNC pour 
chaque type de machine.

Système Intégré 
Lantek, au delà d’un logiciel, c’est une solution 
complète qui rend possible la gestion de la totalité 
des processus de l’entreprise, depuis le service 
administratif, en passant par le bureau technique 
et jusqu’à la gestion de l’entrepôt et des processus 
productifs.

Lantek Expert Cut
C’est un système CAO/FAO pour l’automatisation de 
la gestion et programmation de machines de découpe 
de tôle (oxycoupage, plasma, laser et jet d’eau).

Lantek Expert Punch
C’est un logiciel CAO/FAO  pour automatiser la 
programmation de poinçonneuses.

Lantek Flex3d
C’est un logiciel pour  la programmation des machines 
réalisant la découpe de tubes et de profilés.

Lantek Integra
Un système de gestion intégré (ERP) pour les 
entreprises du domaine de la transformation 
métallique.

SolidWorks® est une marque enregistrée par 
SolidWorks® Corporation et Dassault Systèmes®.

Autodesk Inventor® est une marque registrée par 
Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
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