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modules additionnels

COMPOSITION DE TEXTES PRO

IMBRICATION PRO.

VÉCTORISATION

EFFETS SPÉCIAUX

PROFILELAB 2D

PROFILELAB 3D

téléphonez au 03 88 19 99 99 pour plus d'information
ProfileLab is a registered trademark of CADlink Technology Corporation. All other brands are trademarks 
of their respective holders. Traduit par Botec et Adhécom

Un puissant logiciel professionnel 2D et 3D pour les machines 

outils et les machines à commande numérique. Pilotage d'une
centaine de tables fraiser, table à graver, machine à commande
numérique, en HPGL, G-Code, DIN ISO et d'autres langages.
Le concept modulaire de ProfileLab vous permet d'ajouter des
commandes supplémentaires en fonction de vos besoins.

Profilelab crée des chemins d'usinage et des perçages, avec simulation de 
coupe pour Windows 95™, 98™, 2000™ et XP™. Importation de  fichiers
EPS, DXF et beaucoup d'autres formats. Créez des chemins d'outil,
tirets d'angle, attelles, imbrication et vitesses de travail. Toutes les
données peuvent êtres enregistrées pour une utilisation ultérieure.

La création de graphiques et de textes en 3D est très rapide et très facile.
Un puissant algorithme génère les chemins d'outils ciselés et biseautés 
des graphiques et textes. L'utilisation d'outils spécifiques permet
de réaliser des graphiques et textes bosselés, déformés et planes. 

Complétez votre programme de base avec des fonctions supplémentaires,
Composition interactive, espacement automatique, correcteur d'orthographe,
alignement de texte sur une ligne, un objet et 1100 polices de caractères.

Augmentez l'impact de vos réalisation par l'utilisation d'outils graphiques,
créant des ombres, des distorsions et de nombreux effets spéciaux

Scannez une image, puis pilotez une table à fraiser, graver ou une machine CNC.
Réalisez d'importantes économies de temps avec ce logiciel précis de vectorisation.

Optimiserez l'utilisation de votre matière avec ce module d'imbrication de formes.
Ce puissant module vous permet de définir l'angle de rotation des pièces, 
l'emboîtement de pièces les unes dans les autres, et l'imbrication automatique 
de pièces dans des formes diverses.

ZA de Hoenheim
27 Route de la Wantzenau
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2D 3D
FONCTIONS

Création et édition graphique en mode ligne et arc

Édition de points avancé (x,y coordonnées /polaires/cartésiennes/relatives/absolues)

Composition de texte en utilisant les polices TrueType

Annotations et cotation d'objets

36 filtres d'import/export incluant DXF, G-Code, EPS et PLT

Multiple défaire/refaire

Couper, copier, coller des formes de ProfileLab et d'autres programmes

Zoom haute résolution, pour une édition précise

Verrouiller / déverrouiller des objets, pour éviter une modification fortuite

Tourner/déplacer/dimensionner/dupliquer formes/coller sur grille

Répétitions circulaires et rectangulaires 

Fonction réduction de points et fermer les chemins pour nettoyer les formes

Fusion de formes

Recherche de fichiers

Aide en ligne contextuelle

Pilotes pour plus de 100 machines

Sauvegarde et chargement automatique des fichiers

Gestion de tables à digitaliser

Modèles d'outils avec une librairie d'outils illimitée comprenant 11 types d'outils différents

Chemin d'outil sur la ligne/intérieur/extérieur avec compensation du diamètre de l'outil

Remplissage de poche en hachures, en ligne, en spirale, en îlots

Simulation usinage en 3D

Contrôle profondeur multi passes incluant une première et une dernière passe

Fonction arrondir les angles pour créer des objets imbriqués (int./ext., rayon)

Contrôle vitesses d'avance, de descente, de rotation de la broche et temps d'attente

Changement automatique d'outil (ATC)

Modification des angles des chemins d'outil (pointus ou arrondis)

Brides (marche/ a rrêt, largeur, hauteur)

Passe de nettoyage (marche/arrêt, valeur)

Attelles de maintien (marche/arrêt, largeur, hauteur, type, quantité, position)

Suppression automatique en fin de travail des attelles de maintien (marche/arrêt)

Trie évolué/ordonnancement

Contrôle avancé du point de départ

Contrôle avancé amorces et sortie (marche/arrêt, arc, ligne, longueur, décalage, rampe, spirale)

Contrôle avancé du placement de attelles

Perçages au centre, sur les points, en matrice, sur le contour, dans les angles

Gestionnaire des commandes numériques (Edition commandes de sortie) ••
Voir direction chemin d'outil, point de départ, modèles par couleur, type d'outil

Imbrication en blocs

Effet coupe 3D en utilisant des outils coniques

Usinage surface plane avec profondeur fixe (utilisation multi outils)

Photomachine: réalisation de relief en 3D à partir d'images en niveaux de gris

Création de chemins d'outils pour réaliser de lettres et formes en 3D

COMPOSITION DE TEXTES PRO.

EFFETS SPÉCIAUX

IMBRICATION PRO.

modules additionnels

Les caractériqtiques et les prix sont donnés à tritre indicatif, ils sont sujets à modifications sans préavis. Les prix sont des prix HT. TAV de 19,6 % en sus 

VÉCTORISATION (incluant tracé ligne médiane)
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1495€ 2495€Prix H.T.

1495 €
500 €
500 €
500 €

PROFILELAB 2D avec les modules
Effets spéciaux, Composition de texte Pro, Braille et véctorisation

                                                                                             1100 €
PROFILELAB 3D avec les modules
Effets spéciaux, Composition de texte Pro, Braille et véctorisation
et l'imbrication automatique PRO 

                                                                                             1750 €

OFFRE SPÉCIALE*

*Of f re  va l ab le  ju squ ' au  31  Octobre


