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Fonctions de base
1. Généralités
En règle générale toutes les pièces métalliques peuvent être créées dans la vue en plan, dans une coupe
verticale/horizontale, dans le solivage, dans un plan de construction et dans toutes les couches de paroi.

2. Exemple
Création d’un poteau en acier profil HEB 160 avec une platine à ses 2 extrémités. Positionnement d’une
plaque de cisaillement pour une poutre ultérieure. Ajout des raidisseurs pour compenser des tensions de
compression dans le matériau. Raccord avec une poutre bois à l’aide d’une âme métallique perforée.

2.1. Fondation
Sélectionner l'étage
Sélectionner:

Sélection de la fonction:

- Créer corps de plancher/fondation de dimension 30/30/60.

- Créer 2 lignes CAO pour déterminer le centre de la fondation.

2.2. Création d’un profil HEB 160 dans un plan de construction
-Sélectionner l'étage "comble"
-Créer un plan de construction à l'aide de l'icone
Pour cela, en bas à gauche choisir l'icone
A l'aide de la touche Maj (ou la touche ) saisir le centre des 2 lignes de CAO qui sera le 1 er point du plan
puis positionner le 2 ième point à l'horizontale du 1er point
- Dans le champ "Epaisseur" saisir la valeur souhaitée ou cliquer avec la souris.
- Dans le champ "Direction du regard" cliquer avec la souris.

Nota importante: La création d’un plan de construction n’est possible que dans un étage dont l'emploi est
« Parois avec toit » et « Parois sans toit »
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2.3. Création d’un profil I
Etre dans le plan de construction créé précédemment, par exemple en ouvrant le plan de construction à l’aide
de la icone
"Vues de la pièce" dans la barre de menu supérieure. Et ensuite sélectionner la ligne du
plan de construction en vue en plan.

Sélectionner la fonction
le profil HEB 160.

"CAO3" puis "Profil métallique". Dans la rubrique « Profil I /HEB" se trouve

Vous voyez dans la prévisualisation le profil sauvegardé comme standard avec le point d’insertion
(voir le cercle).
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- La poutre doit être positionnée au centre de la fondation et surélever de 2 cm (épaisseur de la platine
basse). Effectuer les réglages suivants :

Point de référence axe X: Début

Distance 1: - 0,020 (pour la platine au pied)

Point de référence axe Y: Milieu
Point de référence axe Z: Milieu

- Vous verrez la prévisualisation suivante:
-Positionner la poutre HEB avec l'option 4 en bas à gauche

Angle = 90, Longueur = 3.00 m, Distance = 0, Position = Centre
- Il est possible de déplacer verticalement vers le haut le profil
HEB dans le champ "De" à l’aide de la saisie automatique avec
la souris (exemple 2 m).
- La pièce est positionnée au centre de la fondation. La distance entre le panneau de pied et le point d’insertion est de 2 cm.
Plan de construction

Vue en plan
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3. Platine en tête de la poutre en I
- Ouvrir la vue 3D à l’aide de la fonction

"Représentation 3D"

dans la barre de menu supérieure.

- Création la platine plate

Sélectionner la fonction:

Sélectionner la fonction:

Option:

Données souches de travail:
Construction Acier/Acier plat

- Sélectionner la ferrure "AP08 panneau de perçage".
- Modification de la pièce dans l’onglet "PC".

Note importante:
Sélectionner le réglage « variable » dans les champs largeur & longueur.
Les mesures s’adapteront automatiquement à l'objet ancré.
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- Modifier les points de référence de la pièce dans la rubrique "Données
d’enveloppe 3D".

- Sélectionner la sixième option supplémentaire
de la pièce".

"Ancrer à surface

- Positionner en 3D la platine avec un clic souris
sur l’extrémité haute du profil HEB.

4. Platine en pied de la poutre en I avec perçages

- Sélectionner ici aussi la ferrure plate "AP08 panneau de perçage" à l’aide du
mode CAO3 > « Construction métallique ».
- Modifier "l’ancrage" de la pièce afin d'avoir une platine plus large et de pouvoir la
décaler automatiquement

- Dans l’onglet de façonnage "Faç" on peut régler les façonnages qui doivent créer la
ferrure dans la pièce de bois.
- Il est possible de régler les perçages et le jeu autour de la ferrure.

- Clic gauche avec la souris dans le champ "Illustration de Perçages 1".

Sélectionner l’image " IP 2 Bo rangée droite".
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. (v comme valider)

- La taille est adaptée automatiquement dans l’onglet "PC". Le réglage standard de
la dimension est « variable ». Cette dimension peut être adaptée à la taille du panneau pour un contrôle visuel immédiat.

- Déterminer le nombre et l’orientation dans

Sélection du perçage/tourillon/vis.

l’onglet ">>".

Type du positionnement:

Nombre d’objets 3D et leurs
distances le long de la ligne
verte dans la direction Y.

Nombre d’objets 3D et leurs
distances le long de la ligne
rouge dans la direction X.

Nombre d’objets 3D et leurs
distances le long de la ligne
verte dans la direction Y.

L’écart peut être égal à la midistance du perçage ou peut
être réparti de manière diagonale sur la surface.
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- Référence par rapport au début de la flèche (exemple avec un perçage et distance fixe du début)
Bas début

Bas fin

Haut début

Haut fin

- Si on n’a sélectionné aucun objet 3D dans le champ " illustration de perçage ", le diamètre de perçage peut être réglé dans le champ "diamètre de
perçage"

- Si un objet 3D a été sélectionné dans le champ " illustration de perçage ",,
cet objet crée le diamètre du perçage sur la pièce.
- Il est possible d’agrandir le diamètre de perçage variable sur la ferrure
plate en renseignant le champ "diamètre de perçage" et en mettant un objet 3D dans le champ " illustration de perçage ".

-confirmer avec la coche verte
et sélectionner la sixième option supplémentaire
de la pièce" pour ancrer l’image à la surface d’extrémité du profil HEB 160.

"Ancrer à surface

5. Positionnement d’une plaque de cisaillement
La plaque de cisaillement est créée dans une coupe verticale, et cette coupe est créée à partir de la poutre
HEB 160.

- Ouvrir la vue 3D à l’aide de la fonction

- Sélectionner la fonction

"Représentation 3D" dans la barre de menu supérieure.

"Créer coupes" dans la barre de menu supérieure.

- Sélectionner la "Coupe verticale".
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- Sélectionner la cinquième option supplémentaire (parallèle)
- appuyer 1 fois sur la barre d’espacement pour pouvoir saisir une distance
supplémentaire
- Plan de pièce: sélectionner la surface du poteau HEB
- Distance: saisir -0,013 cm = épaisseur de l’aile (T) HEB 160
- Direction du regard: gauche

- Afficher la coupe dans le mode "Représentation Contour"

- L’épaisseur du plan actuel de la coupe peut être modifié à l’aide de
la fonction "Paramètre de coupe 3D"

. Saisir 0,160m.

- Comme la plaque de cisaillement doit être fixée directement à l’aile
de du profil, il faut prendre en compte la soudure du profil HEA.

Sélectionner la fonction:

Sélectionner la fonction:

- Sélectionner la ferrure plate "AP10 standard libre 02".
- Modifier les dimensions la pièce dans l’onglet "PC" de
la pièce de construction.
- La plaque est positionnée au dernier point de la soudure à l’aide de la première option supplémentaire.
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- Les icônes dans la barre d’outils en
bas à droite dans la zone de dialogue
du logiciel correspondent aux réglages
de l’onglet "Onglet 3D".

- Il est aussi possible de modifier ultérieurement un objet avec la fonction "Modifier" après avoir positionné
la ferrure.

6. Création de renforts
- Sélectionner la fonction "Créer des coupes".
- Sélectionner coupe horizontale et saisir 1,80 mètre pour la position de
la hauteur de la coupe.

- Confirmer avec la touche Entrée.

- Sélectionner la fonction:
- Sélectionner la fonction:

- Un clic droit sur les données souches permet de rejeter les
modifications effectuées auparavant.
- Les données de la pièce sont adaptées à l’aide de la cotation
effectuée auparavant.

- Sélectionner la première option supplémentaire
„Taille originale“ pour positionner le renfort métallique
- Copier ce renfort à l’aide de la fonction "Copier"
vers l’autre côté.
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- La fonction de modification "Découper > Boîte" permet d’adapter l’angle du renfort au contour du profil.

- La troisième option supplémentaire
"Déterminer angle, largeur, hauteur de la pièce“
permet de dessiner une boîte de découpe. Ne
sont façonnées que les pièces marquées.

- Ce procédé est répété pour tous les angles en
contact avec la soudure.

Conseil: On peut appeler de nouveau la dernière fonction utilisée avec la touche "Entrée".
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7. Assemblages métal-bois à l’aide d’une âme métallique
7.1. Création d’une poutre bois dans un plan de construction

- Ouvrir le plan de construction créé au point 2.2 à l'aide de l'icône
menu supérieure

"Vues de la pièce" dans la barre de

- Sélectionner la fonction:

- Fonction de création:
- Sélectionner la pièce de bois souhaitée de l’ossature bois.
-Saisir la largeur/hauteur et la position Z ( voir les valeurs sur la copie
écran)
- Possibilité de créer la pièce de bois horizontalement à la hauteur souhaitée en direction du poteau métallique.
Conseil: L’intersection avec le poteau métallique peut être effectuée
en 2D et en 3D.

- Ouvrir la vue 3D à l’aide de la fonction

"Représentation 3D" dans la barre de menu supérieure.

- Fonction de modification:

- L’option supplémentaire „Parallèle“ permet de sélectionner la surface de la
traverse avec sa bonne position en 3D.

- Confirmer la fonction avec "OK".
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- Une coupe précise d’une pièce de bois à une pièce métallique est normalement impossible. On peut donc
attribuer un jeu à tous les côtés de la pièce de bois.

- Marquer la poutre HEA 160.

- Fonction de modification:
- Ouvrir l’onglet "Faç".
- Dans la rubrique „Façonnages droits “ – champ « Droit » sélectionner l’option
„Détail“.
- Ouvrir les réglages des détails.

7.2. Création d'un connecteur
Sélectionner la fonction:

Fonction de création:

Données souches:
"FS 08 Trou Ø08 intérieur"

Conseil: Le procédé le plus simple est la modification des données souches existantes similaires aux
données de la pièce souhaitée.
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- Sélectionner l‘onglet "PC":

- Epaisseur du connecteur : 0,010
- Type: La ferrure simple est coupée à l’extrémité de la pièce

- cliquer sur le nom de l'acier plat pour le paramétrer.

- Epaisseur: Laisser la valeur indiquée car c’est la valeur de la fenêtre précédente "Epaisseur du connecteur" qui est valide.
- Largeur: 0,200 fixe
- Longueur: 0,800 fixe

- Dans l‘onglet "Faç", possibilité de paramétrer les façonnages de la ferrure
sur la pièces de bois.

- Jeu en bas: 0,100
- Diamètre de perçage (ferrure plate): 0,013

- Régler l’objet 3D, le nombre, la direction et la distance dans l‘onglet ">>".
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Un clic souris permet d’ancrer la ferrure simple à la face
d’extrémité de la pièce de bois.

8. Création de l'objet 3D en groupant les composants
- Marquer toutes les ferrures nécessaires
- Sélectionner la fonction
- La fonction

permet d’ouvrir les options supplémentaires en bas à gauche.

- Deux options sont disponibles :
-

Direction standard

-

Direction libre

- Saisir un nom pour le groupe de pièces dans le champ "Désignation".

- La fonction
poser le groupe.

permet de sélectionner des pièces individuelles du groupe sans décom-

- Les fonctions de façonnages permettent de construire et développer des pièces. Il est également possible
de copier le plan de construction dans la vue en plan. La construction des ferrures se fait ainsi rapidement
et simplement.
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9. Impression
- Marquer le groupe de pièces.
- Sélectionner la fonction
- Sélectionner le bouton

"Vue pièce individuelle" dans la barre de menu supérieur.
"Aperçu avant impression"

- Un plan prédéfini est ouvert automatiquement.

10. Sauvegarde du plan
- Sélectionner l‘icône

"disquette" pour sauvegarder le plan.

- le plan est sauvegardé dans le gestionnaire graphique.
Pour plus d’information, veuillez vous reporter à: www.sema-soft.de/fr/logiciel/caracteristiques/
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