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M4 ISO pour Creo Piping de PTC
Isométriques de tuyauteries pour la fabrication &
l’installation

Ce n‘est pas sans raison que les isométriques de
tuyauteries sont les dessins de conception les plus
importants dans la construction de canalisations.
Ils font partie intégrante des multiples étapes du
processus de planification. Ils servent de base
à la planification des conduits et constituent le
document de départ pour la coupe et la fabrication
des tuyauteries. Grâce à la représentation sans
échelle, des réseaux de tuyauterie très longs et très
complexes peuvent être documentés de manière
compacte sur une seule feuille et sont donc plus
faciles à lire. Un isométrique permet d’avoir une
bonne visibilité de tous les composants et garantit
que même les plus petits d’entre eux sont visibles sur
de très longues sections. Les différents composants
sont représentés par des symboles normalisés
qui permettent à tous les constructeurs de lire ces
documents et de produire rapidement et facilement
les tuyauteries.

M4 ISO utilise les données de tuyauterie 3D de
PTC Creo Piping pour créer automatiquement
des isométriques de tuyauterie sans échelle, y
compris les listes de composants ou les documents
correspondants pour la production. Tous les
documents sont produits en quelques secondes,
et prêts à être utilisés et adaptés individuellement
aux normes de l‘entreprise. C‘est un avantage
inestimable par rapport à la génération manuelle
des isométriques, qui est beaucoup plus complexe,
sujette aux erreurs, plus lente et donc plus coûteuse.
Avec M4 ISO, les coûts d’un projet sont toujours sous
contrôle, même si la planification doit être modifiée
plusieurs fois.

Directement intégré dans Creo et
Windchill
M4 ISO fonctionne comme une extension pour
l‘environnement Creo ou Windchill. Les utilisateurs
disposent ainsi d‘une fonction supplémentaire dans
leur environnement de travail qui leur offre de
précieuses possibilités d’automatisation. D’un simple
clic, les tuyauteries sélectionnées dans Creo sont
converties en isométriques détaillés en quelques
secondes et sauvegardés au format Creo 2D natif
(.drw). De plus, M4 ISO génère tous les documents
associés, tels que les listes de composants, les
tables de cintrage ou de soudage et les stocke dans
le répertoire souhaité. Bien entendu, cette étape
du processus peut également être entièrement
automatisée dans l’environnement Windchill, ce
qui accélère davantage les processus internes de
l‘entreprise.

Planification des conduites documentée
conformément aux exigences de
production
Grâce à l‘utilisation de symboles et de
représentations isométriques normalisés dans
la conception d‘usine et de tuyauterie, M4 ISO
fournit en un simple clic, des documents prêts pour
la production. Ceux-ci sont compréhensibles par
tous les et précisent clairement comment chaque
tronçon doit être fabriqué et à quel point il doit
être fixé. En effet, l’isométrique de tuyauterie
contient des informations intelligentes telles que les
dimensions et les pentes de chaque partie du tuyau,
de toutes les vannes et de tous les composants.
Des listes détaillées des composants et des listes
de coupes spécifient exactement la quantité et le
matériau requis. Les tables de cintrage prêtes à
l‘emploi accélèrent le processus de fabrication.
Même les listes de soudage sont générées
automatiquement pour assurer une documentation
continue sur le chantier et au-delà.

Fonctions

Nomenclature et listes de composants

En s’appuyant sur le modèle de conception
réalisé en 3D, M4 ISO génère la représentation
isométrique des tuyauteries sélectionnées en
fonction de l’angle de vue qui peut être adapté
selon les besoins.

M4 ISO génère automatiquement des
nomenclatures depuis les données de tuyauteries
générées par PTC Creo Piping.

-

Intégration directe avec Creo et Windchill
Génération automatique d’isométriques
Cotations configurables
Informations de hauteur détaillées
Informations sur le gradient et l‘angle
Annotation des types et emplacements
de soudures
- Marquage automatique
- Bibliothèque de symboles extensible
- Listes détaillées de composants
- Styles personnalisables
- Vue 3D optionnelle
- Modèles de dessin DRW

Licences et conditions
Le logiciel est livré sous forme d‘une licence
mono-utilisateur et d‘une version de
téléchargement. Pour chaque licence PTC Creo
Piping vous devez posséder une licence M4 ISO
Isometrics pour PTC Creo Piping.

- Nomenclature détaillée de tous les composants
(avec tous les attributs et paramètres définis
dans Creo)
- Liste des segments de tuyauteries préfabriqués
- Liste des débits des tubes
(avec surlongueur de coupe en option)
- Liste des soudures
(également pour le soudeur sur site)
- Tables de cintrage de tubes
(pour la fabrication à l‘aide de cintreuses de tubes)

Styles Configurables
M4 ISO permet aux utilisateurs de configurer leurs
propres styles de plans isométriques en fonction des
exigences particulières de l’entreprise ou du projet.
Les utilisateurs peuvent modifier l’orientation du
nord ainsi que le nombre maximum de composants
par dessin, les styles de lignes, les polices, les
couleurs ou les niveaux peuvent également être
modifiés. Les utilisateurs peuvent également
personnaliser le format des nomenclatures et les
listes de coupes et d’assemblage.

CAD Schroer éditeur international de logiciels
et fournisseur de solutions CAO, permet à ses
clients travaillant dans des domaines tels que
la conception et l’installation d’usine ainsi que
l’industrie automobile et ses sous- traitants, le
secteur de l’énergie et des sociétés de service
public, d’améliorer leur productivité et leur
compétitivité. CAD Schroer possède des agences
et des filiales indépendantes en Europe et aux
Etats-Unis.
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