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HT / STAGIAIRE
HORS PRIX LICENCES

MINI 4 STAGIAIRES 

PROGRAMME:
 Introduction, Présentation de l’Atelier.

 Les paramètres de Tôlerie
 Description des paramètres de tôlerie
 Constitution de tables de paramétrages pour

les standards de tôlerie.

 Les Parois (Walls)
 Création des parois à partir de sections.
 Définition des congés de pliage.
 Définition des accostages.
 Définition des découpes.
 Extraction de parois à partir d'un solide.
 Conversion d'un solide en pièce "Sheet 

Metal“.

 Les Plis.
 Création des plis et soyages.
 Mise à plat de parois et d'une pièce 

complète.
 Vérification des développés.
 Séquence Pliage-Dépliage-Repliage.

 Les Découpes.
 Découpes standards
 Découpes quelconques
 Opérations de tôlerie :

• Raidisseurs.
• Emboutis
• Ouvertures
• Poinçon / Matrice

 Habillages.
 Balayages:

• Bord Tombé.
• Ourlet.
• Goutte d’eau.
• Balayage.

 Congés.
 Chanfreins.
 Grugeages.

 Récupération d’éléments de Part Design.
 Fonction reconnaissance de plaques.
 Limites et mises en garde.

 Mise en plan de pièces de Tôlerie.
 Vue dépliées (Fonctionnement, limites).
 Multi-vues.
 Pliage / Dépliage de courbes.

TÔLERIE - Sheet Metal Design

2 Jours
14 heures
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PRÉREQUIS
 Connaissance des Modules CATIA V5 Les Fondamentaux.

OBJECTIFS
 Être capable de concevoir des pièces de tôlerie avec les 

méthodologies métier de mise à plat automatique (validation 
numérique de la pièce), et prise en compte des règles de pertes 
aux plis, etc...

PUBLIC Concerné:
 Toute personne participant au développement de produits 

industriels d’épaisseur mince, pliées et non embouties .
 Techniciens et Ingénieurs BE et Méthodes 

MOYENS PEDAGOGIQUE
 Manuel de cours
 Quiz d’évaluation des acquis
 Questionnaire de satisfaction
 A l’issue de la formation, un accès au e-learning

(plateforme Companion Learning Space) de Dassault Systèmes pendant 30 jours
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