
TRUCS ET ASTUCES 

Génération d’animation fluide 

 Lors de la génération d’ani-
mations, il est possible de 
définir le nombre d’images 
afin d’avoir une animation 
plus fluide: 

 Sélectionnez:  

Vue>Options>Animation 

 Et renseignez le nombre 
d’images et la durée de l’ani-
mation de telle sorte à avoir 
25 - 30  images seconde. 

News N°3 -2016 
Du concret avec les 1 Day Workshops ! 

Vous le savez, Cadflow vous accompagne de différentes façons depuis plus de 
20 ans sur le chemin de l’amélioration et de l’optimisation de vos process. 
Que ce soit en prestation de services ou en intégrant l’une des différentes 
suites logicielles de simulation d’injection Cadmould 3D-F Precision, notre 
philosophie d’entreprise nous incite à vous accompagner encore plus et pour 
cela, nous vous proposons régulièrement des rencontres techniques appelées 
Workshops et planifiées toute l’année dans différentes régions et villes de 
France. L’objectif est de vous permettre de tester notre logiciel de simulation 
d’injection Cadmould 3D-F Precision en toute simplicité et en toute transpa-
rence sur vos pièces et vos process.  

A l'issue du Workshop, vous recevez une version complète des modules utili-
sés pendant la journée (Fill, Pack, Fiber, Cool, Shrink&Warp, 2K-Inserts) afin 
de tester le logiciel pendant 4 semaines sur vos propres projets et ce gratui-
tement. Pendant la phase de test, vous avez un accès complet au support 
Cadflow. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l'un de nos workshops dans la liste 
du lien suivant :  1 Day Workshops 
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Prédire les déformations de la pièce avec une grande précision 
 

Une nouvelle fonctionnalité de simulation qui assure une stabilité dimension-
nelle des pièces même d’un lot à un autre lot de matière première  

 
La qualité et la précision dimensionnelle des pièces produites par injection dé-
pendent principalement des propriétés de la matière première. Le changement 
de lots de polymère utilisés est inévitables lors de la production en grandes sé-
ries. Il est donc difficile de produire des pièces parfaites en maintenant les tolé-

rances sur le long terme. A partir de Cadmould® 
Version 8.0 Simcon a intégré la fonction de calcul 
avec fluctuation de la viscosité matière dans le lo-
giciel de simulation. Il permet pour la première fois 
de calculer l'influence de la matière première sur 
les dérives des cotes, de manière précise et auto-
matisée. De cette façon, il est plus facile de garan-
tir une qualité de production constante d'une ma-
nière aisée et économique. 
 
En utilisant la fonction de calcul avec fluctuation de 
la viscosité matière, il est possible de considérer 
l'influence des changements de lots en cours de 
production. Ainsi le coût des essais intensifs lors 
des redémarrage de moule ou même pendant la 

production peut être évitée. 
La longue expérience de plus de 25 ans de Simcon  combinée à une coopération 
étroite avec divers fabricants de matières pre-
mières a constitué la base pour la mise en 
œuvre de cette nouvelle fonction dans Cad-
mould D-F. L’option de calcul,  lancement avec 
fluctuation de la viscosité matière, est dispo-
nible à partir de la version 8.0 avec les modules 
Cadmould® 3D-F Shrink & Warp, gratuitement 
pour les clients sous contrat de maintenance. 

CADMOULD 3D-F 
 Paris          5 Avril 
 Saint Imier CH    7 Avril 
 Bézier s     12 Avril 
 Toulouse     13 Avril 
 Brive      14 Avril 
 Lyon      20 Avril 

VARIMOS 
 Lyon      21 Avril 

Thermoformage 
 Lyon     21 Avril 

L’agenda de nos workshops est 
visible sur : www.cadflow.fr 

Evènements 2016 
 
 Plastic meetings  Lyon  
 28-29 Juin   
 
 K show   Dûsseldorf         
 19-26 Octobre  

      Workshops 
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