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Utilisation générale 

eSim, nouvelle présentation 
Les bruts personnalisés : la personnalisation du 
brut est déplacée dans l'écran de simulation.  
Un rond bleu sur l’onglet apparait lorsqu'on a 
personnalisé le brut. 

Les erreurs : la liste des erreurs ISO et hors course 
apparait dans l'onglet du programme ISO de 
l'écran de simulation.  
Un rond orange sur l'onglet apparait lorsqu'il y a 
des erreurs. Lorsqu'on clique sur la ligne d'erreur, 
cela positionne la meule sur la vue 3D 

Les collisions : la liste des collisions apparait dans 
l'écran de simulation.  
Un rond rouge sur l'onglet indique le nombre de 
collisions  

Les options de mesures : la grille et le plan de coupe sont conservés entre 2 simulations 

Choisir un porte-outil : On sélectionne directement sur une vue 3D. 
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Calcul de longueur dépassante 
Le paramètre « Longueur dépassante » est une indication pour l’opérateur. Elle peut être 
reliée à la « longueur totale », mais ce n’est plus obligatoire. 

  

Lorsque le logiciel a fini le calcul, l’opérateur choisit de modifier (ou pas) la longueur 
totale. 

Lorsque la longueur totale est modifiée, cela met à jour également la « longueur de 
palpage mini » (lorsque la sécurité sur le palpage de longueur totale est activée) et la « 
Dist. plan Calage » (lorsque ce paramètre existe). 

 

Liste des meules  
Ajout d'un filtre sur les types de meules quand on choisit la meule pour le travail. 
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Création d’outil 
Création du switch "Easy Fill" qui simplifie l’étape de création d’outil. 

L’état du switch peut être configuré par défaut On ou Off (écran de config, page 
"affichage") 
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Bouton qui active le palpage 
si on décide de ne pas palper, le bouton reste inactif après d'édition à la CN 

 

Prise de passe globale  
On peut maintenant choisir de conserver la prise de passe unitaire du travail (cela 
recalcule le nombre). Avant cela, cela conservait le nombre de passes (et recalculait la 
prise de passe). 

 

Ouverture outil 
On peut voir les détails de l'outil sélectionné dans « Fichier-Ouvrir ». 

Il est possible de stocker des images de simulation dans l’outil, mais également des 
documents word, Excel, ou autre. 
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Saisir les formules  
L'écran qui permet de configurer les formules pour le paramètre sélectionné a évolué 
(click droit sur le paramètre) : maintenant, on voit quelle est la formule codée en dur 
dans le logiciel. 

 

Personnaliser la forme de la Goujure 
Importer la forme de Goujure à partir de la simulation 2D 
Etape 1 : Sélectionner l’option 'C-Complexe' pour le paramètre ‘Forme de Goujure’ 
Etape 2 : Lancer la simulation 2D 
Etape 3 : Cliquer sur le bouton ‘Exporter forme de goujure’ 
Etape 4 : la forme de goujure est récupérée dans le paramètre 
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Dessiner rapidement la forme de la Goujure 
Etape 1 : Sélectionner l’option 'M-Mesurée' pour le paramètre ‘Forme de Goujure’ 
Etape 2 : Cliquer sur le bouton ‘Forme de Goujure’ pour afficher le dessin. 
Etape 3 : utiliser la souris pour déplacer les points qui définissent la goujure et modifier sa 
forme. 
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Usinage 

Travail de RECTIFICATION 
Ce travail est maintenant disponible dans tous les outils. Une vue 2D schématisée montre 
la position du travail sur l’enveloppe de l’outil. 
-improved : ajoute de la vitesse de planage 

 

Fraise, faire varier les paramètres de goujure 
On propose de différencier la coupe et le dépincement côté bout et attachement 
(comme dans une conique) sur les fraises à hélice évolutive et les fraises multi-dents 
(même si la fraise est cylindrique) 

Fraise multi-dents, Détalonnage  
Les paramètres du travail de DETALONNAGE (bout sphérique ou Rayonné) sont 
différenciables sur chaque dent  

Fraise à hélice croisées, palper le calage 
On sait maintenant palper les deux groupes de dents sur fraises à hélices croisées. C’est 
utile pour le réaffutage de l’outil. 

Nota : dans le cas de fabrication de fraises multi-dents, on ne palpe pas le calage mais 
seulement la longueur totale. Ce cas a également été sécurisé. 
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Fraise conique, prise de passe en bout 
Création d'une option pour le comportement de la prise de passe en bout : 

- jusqu'à aujourd'hui, une prise de passe en bout modifiait le diamètre vu en bout de 
l'outil (sur une fraise conique angle vif, ou rayonnée) 

- cette nouvelle option permet d'obtenir la même fraise, mais plus courte (cela retirera 
également de la matière au diamètre) 

> Configuration | Fraise (Bout) | [x] La prise de passe en bout modifie le diamètre   

 

Fraise conique bout sphérique  
Sur le paramètre « Distance Plan Réf »., on affiche un utilitaire type Calculatrice qui 
permet de connaître le lien entre les paramètres "Dist.Plan Réf", "Rayon en Bout" et 
"Diamètre".  

On peut ainsi recalculer le plan de référence si le diamètre est imposé. 

 

Fraise rayonnée, calcul de l'incline meule en bout 
En méthode B, le calcul automatique de la meule sur le bout de l’outil pouvait être faux, 
notamment avec une meule boisseau et un bandeau large. Pour corriger ce défaut, 
l’opérateur était obligé d’agir sur le paramètre « Incline Meule Bout ». Le calcul a été 
corrigé.   

Pour profiter de cette amélioration, il faut activer l’option suivante dans Numaffut.ini : 
[CONFIG_OUTILS] FRAISE : NEW_Calcul_Incline_Meule_Bout=1 
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 Laisser 0 pour laisser calculer comme avant 
 Mettre 1 pour activer les nouveaux calcul 

ATTENTION, si on active le nouveau calcul, il faudra vérifier chaque outil déjà créé avec 
des versions précédentes : le logiciel va bloquer l’édition tant qu’on n’aura pas valider la 
valeur du paramètre « Incline meule bout ». En effet, un outil correct avec la version 
précédente peut donner un usinage faux avec cette version. 

Fraise 3 tailles, travail de GOUJURE Plane  
Ajout des options "Inverser B" et Rotation A+180" dans tous les travaux de Goujure Face 
Plane 

Alésoir, travail de FACE de Coupe 
Ajout des options "Inverser B" et Rotation A+180"  

Plaquettes ZX 
Profils ZX, affichage correct du profil en position. Le brut est généré correctement 
Profils : la largeur/hauteur plaquette permettent d'agrandir le brut de simulation 

-New : forme sur plaquettes méthode G : possibilité de paramétrer l'incidence 
globalement et au sein du travail. Changer "G-Incline Meule" dans les para outil ou para 
travail 

Foret, travail de brossage en bout 
Nouveau travail : possibilité de brosser le bout de foret avec diamètre de meule. L'angle 
au sommet et la dépouille en bout peuvent être personnalisés 
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Foret, Goujure type Ho / Su 
Ajout d’un dégagement supplémentaire en fin de travail (similaire au type B). 

   
 Goujure simple Goujure avec dégagement 

Foret, usiner la goujure comme une fraise  
Dans le travail de GOUJURE, les paramètres « épaisseur d'âme (ou profondeur de 
goujure) » et « angle de coupe » sont personnalisables dans le travail. Cela offre la 
possibilité de modifier l’aspect de la goujure pour usiner une goujure comme une fraise 
dans un foret. 

    
 Goujure type Foret Goujure type Fraise 

Usinage partiel 
L’usinage partiel est activé dans les forets et les forets carrés  
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Autres évolutions 

Robot et transitique 
Transitique CA3+ & VG300 
Optimisation du cycle de transitique sur CA3 et VG300. Les programmes %2001 et %2002 
ont été mis à jour 

Visualisation de palette 
Lorsqu'il y a plusieurs palettes, on délimite les deux palettes visuellement 

Palpage 
Etalonnage palpeur Y sur un cube 
Le programme %102 a été optimisé. Il permet d’étalonner sur un cube. C’est utile lorsque 
la machine est équipée d’outillages imposants qui rendent difficile l’étalonnage sur un 
master  

Lire les valeurs d’étalonnage 
L’écart mesuré lors de l'étalonnage est affiché en microns 

Palper des petits diamètres 
Ajout d'une possibilité de diminuer la vitesse de palpage en dessous d'un certain 
diamètre. 

Pour la vitesse de palpage angulaire sur petit diamètre :  
- possibilité de paramétrer le rayon à partir duquel on force la vitesse de rotation 
- possibilité de paramétrer les vitesses d'accostage et de palpage 

Mais aussi … 
Importer / Exporter des fichiers outils (fichier .snap)  
- Les fichiers de configuration sont maintenant enregistrés dans le snap. Ils n'écrasent 
jamais la config de l'utilisateur lorsqu'on importe un outil. 

- Pour les fraises, on sait maintenant tenir compte du type de cotation choisis dans la 
configuration générale (par exemple : « Distance Lèvre/axe » ou bien « Longueur de 
lèvre » 

Licence pour PC de bureau 
- ajout d'une coche « do not show again » dans le message d’avertissement « Aucune 
connexion autorisée » à l’ouverture de l’application. 

Simulation 2D  
- Il manquait la forme enveloppe de l'outil et la visualisation du plan de coupe 

- La distance du plan de coupe est maintenant exprimée par rapport au bout de l'outil 
(comme dans eSim). Même valeur par défaut de 1 mm. 
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Correctifs 

Interface 
-Fixed : Démarrer avec une configuration personnalisée crée des violations d'accès à 

l’ouverture  

-Fixed : Magasin de meule : les images des meules étaient incomplètes (il manquait les 
meules associées et le moyeu). On présente maintenant le train de meule en 
vue de côté #570562406  

-Fixed : Fraise 3tailles avec un profil : à la création de la fraise, quand on saisit le profil, le 
paramètre "Diamètre nominal" disparaissait. Il fallait aller supprimer le profil, puis 
le recréer pour le voir réapparaitre 

-FIxed : Magasin de meule, la meule en broche se met à jour automatiquement 

Usinage 
-Fixed : Fraise bout rayonné ou sphérique, dépouille continue, méthode B : la position 

d'usinage pouvait être fausse en fonction de la valeur du bandeau de la meule. 
Ce problème est résolu 

-Fixed : Chanfrein fraise, méthode D plantait 

-Fixed : Fraises à hélices croisées, mise au point pour toujours avoir 2 dents 

-Fixed : Fraise, Coupe à gauche : la dépouille en fraise multi-dent était fausse (listel pas 
parallèle), le dos de dent était faux 

-Fixed : Fraise sphérique multi-dents, la cotation « Distance lèvre/axe » ne fonctionnait 
pas sur les dents au centre 

-Fixed : PROFIL méthode G : suppression du message "Vérifiez l'incline meule" (s'affiche si 
on met -10°) 

-Fixed : Fraise, Goujure bout méth.G, certaines valeurs n'étaient pas initialisées dans le 
calcul. Parfois cela plantait, et parfois non. 

-Fixed : RECTIFICATION : plongées avec une meule plus large que la zone rectifiée : cela 
ne faisait aucun planage, et en plus, cela donnait un coup de meule à côté de 
la zone rectifiée. 

-Fixed : Fellow droit, le travail Face par balayage ne fonctionnait plus 

-Fixed : Robot %16 et meules sœurs : Après changement de meule sœur le premier outil 
est faux car on a déjà préparé l'usinage. #510678942 

-Fixed : Plaquette ZX : à l'édition on ne gérait pas la plaquette comme une division 
inégale + positionnement du profil sur la vue 2D  

-Fixed : Palpage avec un outil à hélice nulle : Erreur CN lorsque l'hélice est 
nulle#577312647 

-Fixed : Mise au point du palpage de meule en plusieurs points 
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-Fixed : Changeur de meule : possibilité de surcharger le code d'appel Mxx à l'aide de 
machine1.ini, Magasin meule, Codes = 0 : par défaut, on ne fait rien / 1 : M71 
M72 ou M81 M82 / 2 : M70T ou M80T / 3 : M6T 

-Fixed : Changeur de meule CA5 CA7 : mise à jour du %9996 Flexium+ qui gère le 
changement de meule via M6T 

-Fixed : Utilitaire P16 mis au point pour Flexium+ (ne lisait les positions des axes qu’une 
seule fois) 

-Fixed : Flexium+ : Diamantage : code d'activation/désactivation de la rotation en 
Flexium plus (M65 devient #2) 

Fraise Ravageuse 
-Fixed : Fraise multi-dents , si la forme Ext Ravagesue est usinée avant la goujure en Bout, 

la première dent de la goujure en bout est fausse 

-Fixed : Fraise multi-dents , la rotation sur la dent était mal calculé, il fallait mettre -160 
dans le paramètre "surcourse angulaire" pour obtenir une rotation cohérente. Le 
calcul a été corrigé. Maintenant, il faut mettre un petite valeur dans la 
correction angulaire. Par sécurité, s'il reste -160, au lieu de tourner dans l'autre 
sens, j'ai limité la rotation à 1° 

-Fixed : Fraise multi-dents ,  le décalage X d'une dent sur l'autre ne se faisait pas 

-Improved : Fraise multi-dents , le cycle A a été supprimé (car ne fonctionne pas). 

-Fixed : Fraise division inégale, le cycle A ne fonctionnait pas 

-Fixed : Fraise division standard ou inégale, le cycle A sans décalage ne fonctionnait pas  

eSim 
-Fixed : les couleurs par défaut de la simulation étaient décalées 

-Fixed : possiblité de désactiver la rotation continue dans eSim. 
Numaffut.ini/Simulation_3D/Sans_Rotation_Continue=1 pour désactiver. 

-Fixed : Lorsqu'on sélectionne un brut 3D en tant que base de simulation, celui ci ne se 
recharge pas lorsqu'on relance la simulation. On se retrouve à simuler un brut 
déjà simulé. Problème réglé 

-Fixed : meule boisseau avec un bandeau très grand : la meule était mal dessinée, la 
simulation ne fonctionnait pas. #570561488 

-Fixed : meule assiette (lié au paramètre de débord) : la goujure en bout de fraise 
donnait un déport en bout faux 

-Fixed : meule FEPA (6A2, 6A9, 11A2, 4A2, 6V5) : il pouvait y avoir des erreurs de 
simulation 

-Fixed : Les positions de parking pour changement de meule pouvaient être faux en 
simulation 



SMP Technik EasyGrind v.6.07 15 

-New : possibilité de tracer les données échangées durant la simulation 
Numaffut.ini, [Debug], Tracer_eSim=1 : cela crée les fichiers TempsW\eSim.log & 
eSIM_ISO_SetAxes.txt 

-Fixed : le "débord" de meule ne se mémorisait pas dans le modifiait dans l'éditeur de 
numaffut.ini 

-Improved : Dessin du rayon en bout des meules plus précis. ATTENTION : si la meule ne 
bouge pas et n'usine pas dans eSIM, essayer de mettre le débord à zéro 
(numaffut.ini [SIMULATION_3D] Debord_Meules=0) 

 

 


