
TOPSOLID’MOLD 7.10
›  Obtenez des empreintes plus rapidement

› Eliminez tous les risques de collision

›  Concevez efficacement en évitant les collisions de tête 
d’éjecteurs

›  Réalisez des nomenclatures complètes et détaillées

›  Accélérez votre mise en production avec 
TopSolid’Electrode



DÉCOUVREZ LES GRANDES NOUVEAUTÉS DE TOPSOLID’MOLD

Obtenez des empreintes plus 
rapidement
TopSolid’Mold facilite grandement la 
création de lignes et surfaces de plan de 
joint, notamment dans les cas de pièces 
avec un grand nombre d’ouvertures 
(boîte plastique, calandre, …). Grâce à 
cette nouveauté, le temps d’étude et de 
mise au point de blocs empreintes est 
considérablement réduit.

Réalisez des nomenclatures 
complètes et détaillées
TopSolid’Mold gère désormais simplement 
la taille de brut associée à chaque pièce, 
via un document modèle totalement 
personnalisable. Pour chacune des 
pièces, il est possible d’afficher le 
brut en nomenclature (cylindrique et/
ou rectangulaire). Le brut calculé de 
façon automatique permet un gain de 
productivité et la réduction des erreurs de 
saisie manuelle.

Eliminez tous les risques  
de collision 
TopSolid’Mold permet de tester 
efficacement les collisions des circuits de 
régulation, avec tout l’environnement de 
l’outillage, en tenant compte d’une marge 
de sécurité.
Cet outil permet de réduire fortement les 
risques d’erreur, en affichant clairement 
les composants responsables des 
collisions (vis, ejecteurs, trou de vis, …).

Accélérez votre mise 
en production avec 
TopSolid’Electrode
TopSolid’Electrode est maintenant 
disponible. Compagnon idéal de 
TopSolid’Mold, il apporte un grand niveau 
de confort dans la création et la gestion 
d’électrodes. TopSolid’Electrode tire parti 
du meilleur de la plateforme TopSolid 
et propose des assistants de création 
d’électrodes, de la coque de base, jusqu’au 
lien avec TopSolid’Cam, en passant par 
la production de tous les documents 
nécessaires. 

Concevez efficacement en 
évitant les collisions de tête 
d’éjecteurs
TopSolid’Mold propose de nouveaux 
assistants de limitation de tête d’éjecteurs, 
ainsi que différents procédés associés.
Dans les espaces réduits, il est souvent 
compliqué d’éviter les collisions de tête 
d’éjecteurs. Grâce à cet outil, TopSolid’Mold 
contribue à encore plus de productivité, en 
minimisant fortement le travail à réaliser 
par le concepteur.

www.topsolid.fr


