
Introduction
Lantek Flex3d Steelwork est un module de la famille 
des produits Lantek Flex3d spécifique pour le dessin 
et coupage de profils standards (I, U, L, H, T, profil 
circulaire ou carré, …). 

Lantek a mis toute son expérience dans les systèmes 
de dessin et de programmation pour les machines 
de découpage-poinçonnage-pliage de tôles pour 
l’appliquer sur les machines de découpages de 
profils dans ses versions différentes: sciage, perçage, 
filetage, oxycoupage, coupage par plasma.

De cette manière l’utilisateur n’aura pas besoin 
de saisir les données des profils, il suffira d’en 
sélectionner un standard et de saisir sa longueur. 
Système de Base de données pour la gestion de 
profils, tubes, tôles très rapide d’accès. 

Parfaitement intégré avec le Système de Gestion 
d’Entreprise ERP Lantek Integra.

Gestion total du processus de vente depuis la 
génération du devis (travaux ou projets) jusqu’à 
l’émission des factures.

Lancement d’ordres et opérations de fabrication 
en intégrant la gestion de réserves, les besoins des 
matériaux, les achats, les états de fabrication et le 
contrôle des temps et coûts. Il existe la possibilité 
d’incorporer des outils de récupération de données 
en usine.

Gestion intégrée des entrepôts/inventaires (profiles, 
tôles, tubes, chutes, articles commerciaux, produits 
finis).

Importateur DSTV, SAT et 
CAM 
Lantek Flex3d Steelwork importe toutes les 
données générées par les principaux systèmes de 
dessin de structures. 

Pour le découpage de profils, Lantek Flex3d 
Steelwork  importe en plus des fichiers DSTV, 
SAT et CAM, les fichiers générés par les principaux 
systèmes de dessin de structures.

Il permet d’importer la géométrie et les opérations 
de découpages correspondantes, sur lesquelles on 
peut ensuite apporter des modifications.

La conversion du format DSTV, SAT et CAM en 
opérations natives de Lantek Flex3d permet 
ultérieurement d’apporter les modifications d’une 
manière naturelle et simple.

Il permet l’importation multiple de tous les fichiers 
d’un travail ou d’un chantier, en important directement 
les propriétés du fichier, les quantités à produire, ce 
qui simplifie  la préparation du travail à découper.  
 

Dessin facile et flexible
Lantek Flex3d Steelwork permet de dessiner en 
3D d’une manière intuitive et simple, en donnant à 
l’utilisateur une vision réelle du résultat qu’il obtiendra 
quand il coupe un profil sur la machine.
 
L’utilisateur peut créer n’importe quel type de profil 
standard d’une façon très facile. Le système est 
paramétrique, il permet de modifier les valeurs de 
n’importe quelles opérations réalisées, y compris la 
modification des paramètres initiaux concernant le 
dessin du profil (allonger, réduire, etc.). 

Une fois terminée l’étape du dessin, l’utilisateur 
peut stimuler en 3D le mouvement de la machine, le 
déplacement du profil ou du tube et les opérations 
d’usinage réalisées par chacun des outils. Egalement, 
il peut générer directement le programme de la 
commande numérique pour l’envoyer à la machine 
(code CNC pure, DSTV ou DSTV+). Lantek Flex3d 
Steelwork adapte l’information de découpage 
aux caractéristiques de chacune des machines 
concernées.

Caractéristiques Techniques
Lantek Flex3d Steelwork montre sur l’écran de 
l’ordinateur une vision réelle du profil. Il visualise en 
3D chacun des profils à fabriquer, ce qui réduit au 
minimum la possibilité d’erreur.

Il offre à l’utilisateur la possibilité de créer des profils 
standards (I, U, L, H, T, profil circulaire ou carré,etc.). 
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Options de dessin
Outre les opérations basiques de perçage, sciage, il 
permet la création d’opérations de découpage depuis 
des géométries libres dessinées avec le module 2D 
ou obtenues à travers l’importation de fichiers DXF.
 
Il permet la cotation et le calcul des mesures du profil 
et de chacune de ses opérations.

Lantek Flex3d Steelwork offre à l’utilisateur la 
possibilité d’appliquer les opérations suivantes:

Opérations automatiques ou semi-automatiques • 
de perçage, filetage, chanfreinage… sur les 
differents plans (face fixe, au centre, face mobile),
Gestion et usinage automatique ou semi-• 
automatique d’opérations de découpage par 
plasma, oxycoupage, sciage et cisaillage,  
Macro-instruction de découpage (copies). Il • 
permet de réaliser des opérations paramétrables 
de découpage pour des robots et/ou des machines 
de 5 et 6 axes (chanfrein, coupages au centre, …). 
Possibilité de créer des géométries de découpage 
«libres».
Copie des usinages dans le profil. C’est être • 
capable de reconnaître les formes et d’apporter 
des modifications par la suite.

Optimisation et coupage du 
profil
Lantek Flex3d Steelwork vous permettra d’obtenir 
la meilleure optimisation du tube ou profil et de 
générer le CNC pour la machine. 

Possibilité de réaliser l’optimisation de manière 
automatique contre inventaire de tubes ou en 
calculant les besoins d’approvisionnement.

Imbrication manuel, semi-automatique ou 
automatique. Imbrication en 3D.

Usinage automatique ou manuel de n’importe quel 
contour sur le tube ou profils.

Localisation intuitive de chacune des opérations 
dans l’arbre d’opérations lorsqu’on se positionne 
dans le contour du tube et vis-versa.

Possibilité de modifier l’ordre de séquence de 
coupage calculé automatiquement.

Gestion des amorçages manuelle, semi-automatique 
ou automatique.

Traitement des chutes. Mise en magasin pour une et 
réutilisation ultérieure.
 
Contrôle de la zone de travail du profil et calcule des 
repositionnements automatiques.

Lantek Flex3d Steelwork offre la possibilité de 
modifier manuellement les vecteurs de coupe calculés 
par le système de manière automatique (ajouter ou 
supprimer des vecteurs, modifier l’angle,…). 

Gestion manuelle et automatique de la compensation 
de coupage en fonction de la matière et de l’épaisseur.

Lantek Flex3d Steelwork dispose d’un système de 
détection et contrôle des collisions avec la possibilité 
d’une modification manuelle. 
 
Différentes rapports sont disponibles avec des 
informations importantes et utiles pour l’utilisateur.

Simulation de la coupe des 
profilés
Lantek Flex3d Steelwork permet de réaliser la 
simulation du profil, les états de perçage, poinçons, la 
tête de découpe et la zone de travail. Si la simulation 
obtenue est satisfaisante pour l’utilisateur, Lantek 
Flex3d Steelwork génère automatiquement le fichier 
CNC pour la machine, en intégrant dans une même zone 
des informations du dessin et du post-processeur.

Il permet la simulation de toutes les opérations et outils 
ainsi que le parcours de découpe (au cas où on dispose 
d’une tête plasma ou oxycoupage) avec la  possibilité 
de repérer les   collisions   et   arrêter automatiquement 
la simulation pour corriger le parcours.

On visionne tous les paramètres de découpage 
pendant la simulation (position des axes, contour, 
repositionnement, hauteur de la tête,…).

Possibilités multiples de zoom, mouvements, 
rotations et différents positionnements des axes sur 
le profil pendant la simulation.

Simulation entièrement Interactive: pas à pas, en avant, 
en arrière, pause, réinitialisation, positionnement en 
commandes direct, etc.
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