
Introduction
Lantek Flex3d Tubes est une application de la 
famille des produits Lantek Flex3d spécifique pour 
la conception et la coupe de tubes et de profils. 

Lantek s’est servi de toute son expérience avec 
les systèmes de conception et programmation des 
machines de coupage-poinçonnage-chanfreinage 
de tôle pour l’appliquer aux machines de coupage 
de tubes dans toutes ses versions.

Conception facile et flexible
Lantek Flex3d Tubes  permet de concevoir n’importe 
quel tube en 3D d’une manière intuitive et simple, en 
offrant à l’utilisateur une vision réelle du résultat qui sera 
obtenu au moment de la coupe du tube ou du profil. 

Il incorpore plusieurs importateurs de géométries 
tubulaires: SAT, IGES, …

Le système est configurable. Il permet de modifier 
les valeurs de n’importe quelle opération réalisée, 
en permettant même la modification des paramètres 
initiaux de conception du tube ou du profil (rallonger, 
raccourcir, modifier le diamètre, etc.)

Après avoir terminé l’étape de conception, l’utilisateur 
peut réaliser l’optimisation du tube ou profil 
(imbrication) et simuler le parcours que décrira l’outil 
de coupe, ou peut encore générer directement le 
programme CNC pour l’envoyer à la machine.

Lantek Flex3d Tubes adapte l’information de coupe 
aux caractéristiques de chaque machine, en vérifiant 
si cette dernière à trois ou cinq axes.

  

Caracteristiques techniques
• Lantek Flex3d Tubes indique à l’écran de l’ordinateur 

une vision réaliste du tube ou du profil. Il visualise 
en 3D chacun des tubes ou profils à fabriquer, ce 
qui réduit au minimum la possibilité d’erreur.

•  Le zoom, les vues et les outils de rotation permettent 
d’obtenir une vue générale ou d’approfondir les 
détails de la conception.

             

• Lantek Flex3d Tubes permet à l’utilisateur de  
créer des tubes standards à partir de plusieurs 
paramètres de définition.

• En plus des tubes cylindriques, rectangulaires et 
triangulaires, l’utilisateur peut concevoir le tube qui 
s’adapte à ses besoins à partir des contours 2D.

• Les options de conception 2D permettent de 
concevoir ou d’importer la géométrie voulue, que 
ce soit pour créer une perforation ou pour “coller” 
un marquage sur le tube.

• Système de coordonnées dynamique spécifique 
pour tubes. Cet outil offre de nombreuses options 
de positionnement du système des coordonnées. 

• Entièrement intégré avec le Système de Gestion 
d’Entreprise Lantek Integra.

• Gestion totale du processus de vente; de la 
génération du devis jusqu’à l’émission des factures.

• Lancement d’ordres et d’opérations de fabrication 
en intégrant la gestion de réserves, besoins de 
matériel, achats, situation de la fabrication et 
contrôle des temps et coûts.

• Gestion intégré des dépôts/inventaire (tubes, tôles, 
profils, coupons, produits commerciaux, produit 
fini). Il inclut la gestion des lots et numéro de série 
pour une gestion complète de la traçabilité.



Options de dessin
• Angles biseautés complets ou partiels à n’importe 

quelles extrémités du tube.

 

• Possibilité de réaliser n’importe quelle type de 
perforation (ronde, rectangulaire, triangulaire…) 
passant ou non par n’importe quel point du tube ou 
du profil, en suivant n’importe quel angle.

• Différentes options de copies d’éléments et 
d’opérations: linéaire, circulaire.

• Identification visuelle des intersections et 
opérations. Si le tube se croise à l’une de ses 
extrémités avec un autre tube, Lantek Flex3d 
Tubes calcul facilement cette intersection.

• Lantek Flex3d Tubes permet de projeter une 
géométrie 2D sur le tube de telle manière que cette 
dernière reste « collée » sur l’extérieur du tube, en 
s’adaptant à sa forme.

• Les données de n’importe quelle opération réalisée 
peuvent être consultées et modifiées à tout moment 
aussi bien sur l’arborescence des opérations 
comme directement sur le modèle 3D.

Optimisation et coupe du 
tube ou profil
• Lantek Flex3d Tubes vous permettra d’obtenir 

la meilleure optimisation du tube ou du profil et 
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.

• Traitement des chutes. Magasinage et réutilisation à 
postériori de celles-ci.

• Imbrication manuelle, semi-automatique ou 
automatique. Imbrication en 3D.

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

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

•  Le système calcule les contours de coupage pour les 
machines avec un nombre d’axes divers. Selon les 
caractéristiques techniques de la machine Lantek 
Flex3d Tubes  génère l’information nécessaire pour 
y réaliser la coupe.

• La conception de l’usinage du tube ou profil peut être 
effectué aussi bien en 2D comme en 3D, en apportant 
à l’utilisateur un environnement multifonction.

• Gestion complète des différents éléments d’usinage 
tels que l’amorçage, micro-jonction, les qualités de 
coupe, pour n’importe quel contour du tube ou profil. 
Cette gestion peut être manuelle, semi-automatique 
ou entièrement automatique.

•  Les paramètres technologiques de la machine sont 
tout à fait configurables par l’utilisateur en rapport 
aux tableaux des dépendances matière-épaisseur.

• L’ordre de coupe des différents contours peuvent  
être aussi calculés de manière automatique, ou bien 
être définis par l’utilisateur de façon manuel.

Simulation et generation de CNC
• Lantek Flex3d Tubes permet de simuler l’outil de 

coupe et le parcours de ce dernier sur le tube. Si la 
simulation est satisfaisante, Lantek Flex3d Tubes 
génère automatiquement le fichier CNC pour la 
machine, en intégrant dans un même environnement 
l’information de conception et de traitement ultérieur.

• Simulation entièrement Interactive: pas à pas, 
avancer, reculer, pause, recommencer.


