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Fabrication d‘Outils
VISI Progress (Dépliage & conception de bande)
VISI Progress (Conception d‘outils)
VISI Blank (Calcul du flan)
VISI Blank (Dépliage de Bords non-linéaires)

Construction
VISI CAO 2D
VISI Surface Modelling 3D
VISI Solid Modelling 3D
Les interfaces standard comprennent :
STEP
IGES
VDA
Parasolid
DWG, DXF
Solid Works
Solid Edge
Inventor

VISI Advanced Modelling

Interfaces
Catia read
Catia write
NX read
PTC read
JT Open read & write
SAT read & write

La solution complète pour la conception
de moules et d‘outillages. VISI gère toutes
les étapes du processus de conception d‘un
moule, de l‘analyse du modèle et la simulation
de l‘écoulement plastique, à la séparation

noyau-empreinte, la production d‘électrodes et
la construction 3D des outils. Sa technologie
dédiée à l‘industrie fait de VISI l‘unique solution
complète pour les moulistes et outilleurs.

Conception de moules
VISI Flow
VISI Analysis
VISI Electrode
VISI Mould

Modules
complémentaires
PartXplore
VISI Viewer

Programmation CN
Fraisage & Perçage :
VISI Machining 2.5 axes
VISI Machining 3 axes
VISI Machining 5 axes
VISI Compass Technology
Erosion :
VISI PEPS-Wire (Electro-érosion
par fil)
VISI EDM (Electro-érosion par
enfonçage)

Visi Modelling
CAO 2D et 3D
VISI Modelling offre une plateforme de modélisation solide et
surfacique robuste et puissante basée sur moteur standard
Parasolid®. Combiné avec la technologie surfacique,
l‘analyse de modèle et la conception 2D de Vero, VISI
Modelling offre une grande flexibilité pour construire,
modifier et réparer les pièces 3D les plus complexes.

Construction 2D
Grand éventail de techniques de construction
Géométries variées telles que les points, les lignes,
les cercles, les splines, les profils
Restriction, déplacement, mise à l‘échelle, rotation et
symétrie des éléments
Tolérances de forme et de position, spécifications de
surface
Fonctions complètes de cotation/mesure

Modélisation 3D solide

Modélisation
directe
dynamique

 nalyse de l‘épaisseur
A
des murs
Cinématiques modèle

 énération simple des
G
solides

Vues éclatées

Gestionnaire des features

Nomenclatures

Création d‘esquisses

Mise en plan 2D automatique à partir du modèle 3D

Modélisation 3D surfacique
Moteur de modélisation surfacique et solide hybride
Reconstruction de surfaces sur le modèle solide
Fonctions de réparation exhaustives
Création de géométries complexes
 ombreux types de surfaces : réglée, balayée,
N
dépouille, enveloppante, section circulaire, par courbe
directrice, congé, plan de section et tangente.

Interfaces CAO
Pour l‘import et l‘export des données CAO, les interfaces
suivantes sont disponibles :
Optionnelles :

STEP

DWG, DXF

IGES

STL

Catia

JT Open

VDA-FS

Solid Works

NX

SAT

Parasolid

Solid Edge

PTC

Inventor

Advanced Modelling
Le module Advanced Modelling comprend un ensemble
d‘outils permettant de modifier la topologie du modèle
sans compromettre son intégrité tout en respectant sa
courbure. Par exemple, il permet d‘introduire facilement
une compensation de déformation dans le moule.

Modélisation solide & surfacique hybride

Moule par injection, image fournie par Faßnacht Formenbau

Visi ANALYSIS

Visi EleCtrode

Analyses et validation du modèle

Construction d‘électrodes

Lorsque vous travaillez sur des données importées,
la réussite de votre projet dépend fortement de la
qualité du modèle. L‘indentification des problèmes
aux premiers stades du projet simplifie la tâche du
concepteur et permet des gains de temps et de coûts
significatifs pour la conception et la fabrication.

VISI Electrode est la solution complète pour la création
et la gestion des électrodes et leurs porte-outils.
La conception exhaustive de l‘outil, la simulation et
la détection de collisions assurent que l‘électrode
fonctionnera correctement du premier coup.

Analyse des composants
 econnaissance automatique des modifications de
R
pièces

Construction d‘électrodes
 xtraction dynamique des surfaces pour les zones
E
d‘érosion
Extension des surfaces linéaire et en tangence

Visualisation des dépouilles

Bibliothèques de porte-outils des électrodes

Analyse d‘épaisseur de la pièce

Création automatique de la documentation

Contrôle des rayons et de la courbure du modèle
Validation du modèle et nettoyage de la géométrie
 étection des données dupliquées et des faces éclatées
D
Simplification des bords de surfaces

Séparation des composants

Fabrication
Vérification de collisions
Animation verticale/
latérale/inclinée de
l‘électrode

 énération des données
G
d‘électrodes en format
neutre (XML)
Export HTML et EPX

Séparation automatique noyau/empreinte
Création et manipulation de courbes splines
Création dynamique de plans de joints
Séquence d‘ouverture de moule animée

Analyse des dépouilles en couleur

Animation des électrodes avec détection de collisions

Visi Mould
Conception d‘outillage 3D
VISI Mould offre une solution complète de conception de
moules basée sur l‘automatisation spécifique de l‘industrie.
Des catalogues fournisseurs 3D, des composants
de chariots et des modèles d‘outils permettent aux
concepteurs de visualiser les effets des changements de
composants sur la conception.

Catalogues de composants standard :
Modification intelligente des composants
Pièces industrielles (vis, piliers, etc.)
Ejecteurs (avec système de blocage)
Systèmes de charriots / rails de guidage
Ressorts / hydrauliques
Refroidissement (prises, bagues-R, tuyaux, etc.)

Conception de moules 3D
 essins de moules 3D standard issus des principaux
D
fournisseurs
Dessins d‘outils définis par l‘utilisateur
Eléments utilisateurs Paramétriques
Création automatique de chariots
Création automatique des carottes d’injections
Refroidissement intégré avec détection de collisions 3D
 daptation automatique des éjecteurs à la forme du
A
composant
 osition des points d‘injection et conception des
P
canaux d‘injection Rainures de lubrification

Porte d‘injection et conception du vérin

Builder Paramétrique de verrouillage
Module de rétrécissement avec base de données de rhéologie
Création automatique de vues, vues de sections,
tableaux de perçages et nomenclatures
 tude cinématique de l‘action de moulage avec
E
propriété physiques et détection de collision
Affectation automatique des attributs FAO pour le
traitement des features (Compass technology)

Simulation cinématique du moule avec time-line

Section dynamique d‘un moule 3D

Visi Flow
Analyse du flux plastique
VISI Flow Lite
Le module Lite simule la phase de remplissage du
processus de moulage par injection. C‘est pendant cette
phase que sont définis les critères de moulage et les points
d‘injection afin d‘obtenir un remplissage équilibré dans les
cavités avec des conditions de fabrications optimum.
Critères cosmétiques (lignes de soudure, poches d‘air)
Optimisation des points d‘injection
Répartition de la pression et de la température pendant
le remplissage
Forces de serrage
Amorce de rupture
Définition du temps de refroidissement et qualité globale

VISI Flow Filling
Le module Filling peut être utilisé pour la configuration
optimale et l‘équilibrage de l‘emplacement de la carotte
ainsi que l‘analyse de tout type de système d‘alimentation.
Il permet également une injection séquentielle.
Le module Filling permet également d‘optimiser la
pression de maintien et le temps de refroidissement.
Cela réduit les risques de marques d‘enfonçage et
permet de contrôler le retrait volumétrique et de mieux
répartir la pression dans le moule.
Orientation des fibres, taux de cisaillement

VISI Flow Shape
L‘analyse de déformation calcule l‘équilibre des tensions
internes à la fin du temps de cycle. Le résultat permet à
l‘opérateur de visualiser et de mesurer la forme moulée
finale prédite après le traitement des valeurs pour les
phases de remplissage, de serrage et de refroidissement.

VISI Flow Thermal
Ce module permet de calculer un système de régulation
thermique en prenant en compte les données des phases
précédentes. Les calculs dérivés des « composants
solides » permettent d‘assurer que la température optimale
est reconnue et définie, que les quantités appropriées de
matière sont disponibles et que la pression nécessaire
est appliquée pour chaque cycle de refroidissement.
Répartition de la température de surface sur l‘outil
Répartition de la température à l‘intérieur du composant
Optimisation du temps de cycle
Refroidissement conforme

Simulation VISI Flow avec Flow Lite

Temps de remplissage et de refroidissement
Répartition de la pression pendant la phase de maintien
Gestion de la masse durant le remplissage avec
prévision des trous d’air
Force de fermeture

Options VISI Flow
Co-injection

Injection gaz

Surmoulage

Matériaux réticulables

Calcul de retrait avec VISI Flow

Analyse thermique avec VISI Flow

Visi

Vero software

Logiciel pour améliorer
votre efficacité

Nous parlons le
même langage

VISI est reconnu dans le monde entier comme la solution
CFAO phare pour l‘industrie du moule et de l‘outillage.

Vero software est un des leaders mondiaux dans
le développement de logiciels de CAO/FAO avec
de solides références. La société développe et
distribue des logiciels d‘aide à la conception et à
la fabrication destinés aux industries de l‘outillage,
du génie mécanique, de la tôlerie, ainsi qu‘aux
industries de l‘acier, de la pierre et du bois.

VISI offre une combinaison unique de solutions
de conception surfacique et solide, ainsi que des
stratégies d‘usinage 2D, 3 et 5 axes avec des
parcours d‘usinage à grande vitesse dédiés.
Des applications dédiées à l‘industrie des outils d‘injection
plastique comprenant l‘analyse des flux de matières et une
conception pas à pas du moule permettent aux outilleurs
d‘obtenir des niveaux de productivité très élevés.
Avec sa gamme exhaustive d‘interfaces CAO, VISI
élimine les liens entre les fournisseurs de logiciels divers
et les conversions de géométrie solide-surfacique ou
CAO-FAO requis par les systèmes traditionnels.
Technologie tournée vers l‘industrie
Solutions efficaces et pratiques
Un seul environnement pour la conception et la fabrication
Nos sommes vraiment satisfaits de
VISI car il est en phase avec le mode
opératoire des moulistes. Cela rend VISI
facile à apprendre et rapide à intégrer. “
Manfred Deifel, Directeur de production
chez Rafi GmbH & Co. KG

Malgré la diversité de leurs applications, ces
solutions ont toutes une chose en commun : elles
répondent aux défis croissants des processus de
fabrication efficaces et apportent une grande valeur
aux opérations dans lesquelles elles sont déployées.
La société possède des bureaux en Allemagne, en
Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Espagne,
aux États-Unis, en France, en Grande Bretagne,
en Italie, en Inde et aux Pays-Bas. Elle distribue
ses produits dans plus de 45 pays via son propre
réseau de revendeurs et de filiales.
Membre de Hexagon
Vero fait partie du groupe Hexagon, un leader
mondial dans les technologies de visualisation,
de mesures et de conception qui permettent
aux clients de concevoir, mesurer et positionner
des objets ainsi que d‘analyser, de traiter et de
présenter des données et des informations.

Pour plus d‘informations, n‘hésitez pas à nous contacter

Vero Software
Parc Technoland – ZI Champ Dolin
1 Allée des Abruzzes - 69800 St Priest.
Tel.:+33 (0) 472 793 999
Email: communication@verosoftware.com
www.visicfao.fr

