
Cadmould 3D-F interfacé directement 
avec les CAO! 

Conseils et astuces 

Le ra�o longueur d’écoulement/

épaisseur. 

L’affichage du ra�o longueur 

d’écoulement sur épaisseur per-

met à l’u�lisateur de déterminer 

le nombre de seuils d’injec�on 

après la généra�on du maillage. 

Les meilleurs ra�os pra�qués sont 

dans une plage de 100 à 200, 

maximum 300. Les excep�ons 

sont pour des pièces en POM 

avec des contraintes de planéité 

ou des ma�ères spécifiques 

comme le PEI ou le PSU où les 

ra�os appliqués sont inférieurs à 

100. 
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 en   

Cadflow remercie tous ses clients et parte-

naires de la confiance qu’ils nous ont accor-

dée ou renouvelée en 2013.  

2014 démarre par une nouvelle iden�té vi-

suelle pour les différentes marques du 

groupe.  

 
 

Le plan d’ac�on 2014 prévoit encore de nombreux événements, tels 

que les « One Day Seminars » pour tester Cadmould 3D-F et Varimos, 

notre par�cipa�on à de nombreux salons interna�onaux tels que le 

FIP, le MIDEST, FAKUMA, EUROMOLD et enfin notre club u�lisateur 

Cadmould 3D-F qui se déroulera le 3 avril à Lyon. 
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Les imports et exports de fichiers CAO, au format STEP ou IGS, sont maintenant 

possible dans Cadmould 3D-F. Il ne sera plus nécessaire de passer obligatoire-

ment par des fichiers STL. Après concep�on de la pièce plas�que, le chef de pro-

jet exporte un fichier au format STEP ou IGS de sa CAO. Ensuite dans Cadmould 

3D-F, en un seul clic de souris, il ouvre le fichier de la pièce prête à être maillée. 

Figure 1: A gauche, concep-

�on d’une pièce sous le 

logiciel de CAO TopSolid et 

en dessous, le fichier STEP 

importé dans Cadmould 3D

-Fet maillé automa�que-

ment. 

Figure 2 : A droite, concep-

�on sous le logiciel Solid-

works et en dessous le fi-

chier IGS importé dans CAD-

MOULD 3D-F et maillé aussi 

en automa�que. 

 

Bien sûr, toutes les op�ons de réglage, de manipula�on du maillage, de raffine-

ment local ou de dé-raffinement du maillage restent disponibles. Ces nouvelles 

fonc�ons ont été u�lisées par des clients béta testeurs et sera disponible dans la 

version V7. 

 
Solidworks est une marque déposée de Dassault système. TopSolid est une marque déposée de Missler SoKware. 

Evénements :  

2-3 avril-Club U�lisateur 

Cadmould 3D-F Lyon 

 

17-20 juin  

FIP - Lyon 

4-7 novembre 

MIDEST - Paris 

                

             1 Day Seminar 

 

27 mars   Lyon 

24 avril  Lyon 

2 juillet  Lyon 

24 septembre Lyon 

1 Day Seminar 

3 juillet  Lyon 

25 septembre Lyon 
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