
La solution complète pour l’ingénierie inverse, la fabrication 
et le contrôle de qualité des formes de verre en 3D

Modeler, Aplatir, Cadrer, Comparer

PRODIM BENT GLASS



Prodim Bent Glass software is built in a way that we can provide a tailored package fitting a glass manufacturer’s needs

MODEL (MODELER)

CRÉER DES SURFACES EN VERRE EN 3D

Le module Model aide les fabricants de verre à créer une surface de verre en 3D à partir des 
données de mesure du Proliner ou de dessins existants. Les opérations complexes tel que 
l’échantillonnage des données, l’interpolation des bords, le montage de la surface et la création 
de maillage deviennent très simples.

IMPORT Mesure 3D Proliner (fichier PRL 8).

Dessin 3D (fichier DXF)

Modèle 3D (fichier IGES)

FONCTIONALITÉES Distinguer les bords externes et les données de surface

Échantillonnage de données

Interpolation de contour

Montage de surface

Création de maillages

Réglage de la qualité du modèle

Plusieurs filtres pour afficher ou masquer 
les données de construction

EXPORT Modèle 3D (fichier IGES )

FLATTEN (APLATIR)

TRANSFORMER DES SURFACES 3D EN 2D DÉPLIÉES
CONTOURS DE VERRE POUR LA PRODUCTION

Le module Flatten permet aux fabricants de verre de transformer une surface 3D en une surface 
2D dépliée en un seul clic. Les contraintes mécaniques basées sur l’analyse MEF (méthode des 
éléments finis)sont calculées dans le même processus et le résultat est clairement visualisé 
dans plusieurs vues. La surface 2D peut ensuite être exportée en tant que forme de contour 2D 
simplifiée pour la production.

Des opérations telles que l’interpolation, le décalage, le tangente et l’enveloppage sont faciles 
à réaliser sans avoir besoin de connaissances approfondies en CAO. Le logiciel montrera 
également si et où le tangente est exigé, l’appliquant finalement au rayon selon des valeurs de 
tolérance personnalisées. Finaliser la forme du contour de verre 2D peut être fait en quelques 
minutes.

IMPORT Surface 3D créée avec “MODEL”

FONCTIONALITÉES Déplier les surfaces 3D sur des surfaces 2D

Visualiser les contraintes mécaniques basées sur l'analyse MEF

Préparer les contours 2D pour la production

Indication claire si la tangence est requise

Fonction de reliement tangente 
(avec la tolérance faite sur commande)

Tangent llet function (with custom tolerance)

EXPORT Forme de contour 2D (fichier DXF)

Le logiciel Prodim Bent Glass est construit de telle façon que nous pouvons fournir un forfait sur mesure, adapté aux besoins du fabricant de verre



FRAME (CADRER)

COMPARE (COMPARER)

Appelez pour obtenir des conseils sur le logiciel personnalisé du forfait Prodim Bent Glass:  +31 492 57 90 50

MODÈLES DE SURFACE DE CORRESPPONDANCE 3D 
POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ IST ET SOLL

Avec l’aide du module Comparer, les fabricants de verre peuvent facilement associer deux 
modèles de surface 3D en utilisant diverses méthodes d’alignement. Les données nominales 
et les paramètres de qualité peuvent être définis et comparés pour aussi bien les surfaces que 
les limites. Les résultats et les écarts possibles sont clairement visualisés en 3D et peuvent être 
exportés comme des vues en coupe 2D simplifiées, également pour comparer les résultats en 
2D. Les produits en verre défectueux sont coûteux, le module Comparaison permet d’éviter 
cela et accélère en même temps le processus de mesure.

CRÉER DES CADRES DE SUPPORT NUMÉRIQUES 
POUR FABRIQUER DES MOULES

Le module Frame permet de générer un cadre de support numérique basé sur un modèle 
de surface de verre en 3D. Le cadre de support peut être modifié pour répondre aux normes 
de production du fabricant. Le cadre numérique peut être exporté sous la forme d’un dessin 
3D complet, ainsi que dans des sections 2D simplifiées. Il est facile de voir et d’analyser les 
sections de trame 2D et de vérifier les écarts entre les données attendues et réelles. Les sections 
de cadre 2D comprenant des rapports PDF avec des données de construction pertinentes, 
peuvent être exportées en fournissant un ensemble complet d’informations pour fabriquer les 
moules pour la production de verre cintré.

IMPORT Surface 3D créée avec “MODEL”

FONCTIONALITÉES Créer des cadres de support numériques 3D 
basés sur des modèles de surface 3D

Options de personnalisation complètes pour les 
cadres de support

Créer des sections de cadre simplifiées en 2D

Gérer et vérifier les sections de cadre 2D 
(rayon et dimensions linéaires)

Générer des rapports d'information pour fabriquer 
et vérifier les moules

EXPORT Cadre de support 3D (fichier DXF 3D)

Sections de cadre 2D (fichier DXF)

Rapport d'analyse des données de construction et des sections 
(fichier PDF)

IMPORT Modèles de mesure ou de données nominales traités par “MODEL”

FUNCTIONALITIES Alignement automatique et manuel de deux modèles de surface 3D

Correspondance automatique de deux modèles en utilisant: 
soit les données de surface, soit les données de bord ou les deux

Comparer deux surfaces ou données nominales par rapport 
aux données mesurées

Paramètres de qualité indépendants et ajustables 
pour les données de surface, données et découpes

Rapports visuels en couleur, montrant clairement les déviations

Créer des vues en coupe simplifiées en 2D, 
données nominales et mesurées inclues

Gérer, afficher et comparer des vues de sections 2D

Générer des rapports de qualité

EXPORT Résultats 3D (fichier IGES) et 2D (fichier DXF)

Rapport de qualité (fichier PDF)



FORFAIT PROLINER IS TRACKER BENT GLASS SOLUTION

MESURER, MODELER, APLATIR, CADRER, COMPARER

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Téléphone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Pays-Bas

Prodim USA  Phone:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR LES VIDÉOS DE DÉMONSTRATION DE PRODIM BENT GLASS

Prodim offre un ensemble complet pour mesurer le verre cintré. 
Le forfait contient un Proliner de la série Industry: Le Tracker 3D 
est le plus flexible et le plus éfficace au monde pour mesurer 
des formes de verre 3D.

Appelez-nous pour des conseils 
personnalisés sur le Forfait 
Proliner IS Tracker & 
Prodim Bent Glass Solution 

https://youtu.be/Fo6tznEv0eM
https://youtu.be/Z_8lIVD_q-k
https://youtu.be/TXLwDKrfoS4
https://youtu.be/KHad4c86k70
https://youtu.be/cRz9xUsR50A
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com

