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Bienvenue dans le GRAITEC PowerPack pour Advance Steel 
2021.1 

GRAITEC est très heureux de présenter la dernière version de Advance PowerPack pour Advance Steel 
2021.1, qui fait partie de la suite Graitec Advance. 
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Nouveautés - Gardes corps 
 

Ajouter une section utilisateur 

Les capacités des Garde-corps Graitec ont été étendues. Désormais, la macro peut être configurée pour utiliser 
les enregistrements de la base de données AstorRules – Table JointsGUIAllowedSections (similaire à certains 
assemblages standard présents dans ®Advance Steel). 

Cela donne la possibilité aux utilisateurs d’aller au-delà des restrictions existantes et d’étendre le contenu 
disponible dans les contrôles de sélection de profil (la liste des sections disponibles). 

Afin d’étendre le contenu disponible dans les sélections de profils, une nouvelle entrée doit être créée dans la 
table JointsGUIAllowedSections à partir de la base de données AstorRules. 

Pour chaque type de macro, les champs requis pour les entrées JointName et JointControl du tableau sont 

données ci-dessous : 

Type de macro d'assemblage Cellules correspondantes JointName|||JointControl 

Garde-corps standard GRTCStandardRailing|||PostControl 

Garde-corps standard GRTCStandardRailing|||TopRailControl 

Garde-corps standard GRTCStandardRailing|||MidRailControl 

Garde-corps standard GRTCStandardRailing|||KickrailControl 

Garde-corps standard GRTCStandardRailing|||GrabrailControl 

Garde-corps double GRTCDoubleRailing|||PostControl 

Garde-corps double GRTCDoubleRailing|||TopRailControl 

Garde-corps double GRTCDoubleRailing|||MidRailControl 

Garde-corps double GRTCDoubleRailing|||KickrailControl 

Gardes corps accessoires GRTCKeyClampsRailing|||PostControl 

Gardes corps accessoires GRTCKeyClampsRailing|||TopRailControl 

Gardes corps accessoires GRTCKeyClampsRailing|||MidRailControl 

Gardes corps accessoires GRTCKeyClampsRailing|||KickrailControl 

Rambarde murale GRTCWallRailing|||ConnectorControl 

Rambarde murale GRTCWallRailing|||MainrailControl 

  



 Evolutions dans GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

6 

 

Gardes corps sur polypoutres 

À partir de la version 2021.1 de PowerPack pour Advance Steel, le garde corps peut être utilisée sur les 
polypoutres. Cette nouvelle possibilité offre de nombreuses nouvelles options quand il s’agit de modélisation. 

L’une des forces du garde corps intégré au PowerPack est qu’il peut être généré par rapport à des points ou 
des lignes. Par conséquent, lorsque nous parlons de génération sur lignes, nous pouvons également inclure les 
polylignes.  

La géométrie de la polypoutre ou de la polyligne peut être droite, courbée ou un ensemble des deux 

 

 

Le garde corps peut être créé sur des polylignes, des lignes droites, des arcs et des polypoutres (courbes ou 
droites). 
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Améliorations 
 

Assemblage tige filetée 

Avec la version 2021.1, la connexion de tige filetée a été améliorée sur les aspects suivants : 

a. Par défaut, les écrous et les rondelles sont des pièces spéciales – lorsque la connexion est mise en 
place, les écrous et les rondelles sont réglés comme des pièces spéciales. 
 

 
 

 
 

b. Ajoutez de nouveaux écrous et rondelles comme pièces spéciales dans le gestionnaire de pièces 
spéciales – la base de données des écrous et des rondelles peut être enrichie grâce au Gestionnaire 
de pièces spéciales 
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c. Lorsque les écrous et les rondelles sont des pièces spéciales, le rôle du modèle est automatiquement 
défini sur les rondelles spéciales / écrous spéciaux 
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d. Dans le même temps, l’utilisateur a la possibilité de définir le rôle du modèle, car le menu déroulant 
reste accessible avec d'autres rôles disponibles 
 

 
 

e. Dans la boîte de dialogue des pièces spéciales, le nom du bloc est automatiquement défini également 
dans le champ « remarque prédéfinie » 

 

 



 Evolutions dans GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

10 

 

f. Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, une nouvelle table de profil « tige filetée » a été ajoutée et a été 
définie par défaut sous forme de section tige 
 

 
 

g. En réfléchissant à nouveau à l’expérience utilisateur et en essayant de l’améliorer en anticipant ses 
besoins, une soudure factice (Aucun) a été créée entre la tige, les écrous et la rondelle afin de les avoir 
comme assemblage utilisé au moment du repérage et l'obtention des plans d’assemblage. 
 

 

Connection Tube à Tube - avec pièces spéciales 

Pour cette mise à jour, l'assemblage tube à tube a des possibilités étendues; la section intérieure peut 
maintenant être définie comme partie spéciale. 
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La partie spéciale pour l'assemblage tube à tube est disponible dans une nouvelle rubrique du gestionnaire des 
pièces spéciales, comme pour toutes les pièces spéciales disponibles dans le PowerPack. 

 

La pièce spéciale est positionnée dans l'assemblage, et un petit réglage devra être fait afin d’adapter les trous 
dans la bonne position. 
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Onglets de bibliothèque pour différentes connexions 

Dans cette mise à jour du PowerPack, nous avons ajouté pour trois des connexions Graitec la possibilité 
d’enregistrer les configurations dans la bibliothèque. 
Les assemblages mis à jour sont les suivants : 

 Création platelage 

 Assemblage à l'intersection 

 Assemblage de tubes par chape 

Création platelage : Une fois la configuration de l'assemblage terminée, accédez simplement à l’onglet 
bibliothèque, puis cliquez sur Enregistrer les valeurs. 

 

Dès qu’une ligne est enregistrée, le bouton Modification peut être utilisé pour apporter des modifications sur les 
lignes existantes, pour ajouter ou supprimer d’autres lignes sans modifier la configuration de l'assemblage à 
l’aide des boîtes de dialogue. 

 

Remarque : Les valeurs enregistrées dans les bases de données sont liées au type de caillebotis, sa 
dimension, l'écartement entre éléments et informations de soudage. La base de données n’enregistre pas les 
contours et les boulons placés sur les bords, car ces deux informations varient à l’intérieur de la structure ou 
dans d’autres structures, en fonction de la surface couverte. 

L'assemblage suivant avec un onglet Bibliothèque est Assemblage à l'intersection 
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Le principe est le même que pour toutes les autres bibliothèques. Une fois les valeurs enregistrées, elles 
peuvent être modifiées à l’aide du bouton Modifier. 

 

Le dernier assemblage mis à jour avec le nouvel onglet Bibliothèque est l'attache de tubes par chape 

 

En ce qui concerne le mécanisme d’enregistrement, pour cet assemblage, il est différent. L’onglet bibliothèque 
a un aspect différent et différentes options sont disponibles.  

Enregistrer – ouvre la boîte de dialogue Enregistrer le modèle dans lequel doit être spécifié le nom du modèle. 
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L'option de chargement est utilisée lorsque le client souhaite appliquer un certain type de modèle. 
Renommer permet de renommer un modèle d'assemblage, Supprimer permet de le supprimer de la 
bibliothèque. 
Egalement, dans la boîte de dialogue, une case à cocher « Définir par défaut » est disponible, ce qui donne la 
possibilité de définir par défaut tout modèle d'assemblage disponible dans la bibliothèque, de sorte que chaque 
fois qu’un nouveau contreventement est créé, la valeur par défaut est chargée. 
  

La commande de contrôle des pièces inclut les éléments avec raccourcissements 

La commande Vérifier les pièces secondaires a été créée pour détecter les pièces qui n’ont pas besoin d’un 
paln et peuvent être commandées ou fabriquées en fonction des informations disponibles dans les listes. 

Dans la mise à jour 2021.1, la commande a été améliorée en élargissant les capacités de recherche pour 
détecter également les éléments qui ont raccourcissements perpendiculaires sur l’élément (X et Y à zéro) 

 

Par conséquent, la dimension de l’élément peut être prise directement à partir de la nomenclature car aucun 
traitement n’est nécessaire. 

Les exports IGES et STEP conservent les couleurs et les calques des objets 

Avec la version 2021.1, les exports IGES et STEP ont été améliorés. À l’exportation, les informations sur les 
couleurs et les calques des objets seront enregistrées dans le fichier créé, de sorte que les informations sont 
transférées de manière plus approfondies. 
Comme cela se fait automatiquement, il n’est pas nécessaire de définir une option. 
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 Evolutions dans GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

16 

 

Améliorations Escaliers 
 

Curseur pour le contrôle d'affichage d’arborescence 

L’interface graphique pour les escaliers a été améliorée en ajoutant un curseur pour le contrôle de vue 
d’arborescence offrant une meilleure expérience utilisateur.  
Cela permet à l’utilisateur de mieux contrôler et de voir les informations dans les boîtes de dialogue. 
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Améliorations des gardes-corps 
 

Rambarde murale – Assemblage à la main courante 

Pour la version 2021.1, les rambardes murales sont livrées avec de multiples améliorations. 
La première est la possibilité de définir quel type de connexion sera entre la main courante et le connecteur - 
Soudé ou boulonné. 

 

Lorsque le connecteur est une pièce spéciale et que la connexion à la main courante est soudée, l’option 
Alignement est également activée afin d’aligner le connecteur ou de le placer verticalement. 

 

Une deuxième amélioration est dans le Gestionnaire des pièces spéciales -> Connecteurs pour main courantes, 
les paramètres ont été ajustés afin de s’adapter aux deux types de connexions possibles: 
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Les paramètres sont regroupés comme suit : 
- Paramètres généraux 
- Paramètres de connexion à la main courante 
- Paramètres de connexion au mur 

La connexion à la main courante regroupe différents paramètres, y compris un nouveau, « type », qui permet de 
définir le type de connexion comme boulonné ou soudé. 

La connexion au mur regroupe un ensemble différent de paramètres, y compris un nouveau, « Décalage 
connecteur Y », qui permet d'ajuster le connecteur sur la direction Y. 

Les paramètres généraux sont expliqués ci-dessous :  
1. Largeur – mesurée sur la direction horizontale, de la face de la tôle relié au mur jusqu’à l’axe sur la 
direction verticale  
2. Hauteur – mesurée sur la direction verticale, de l’axe sur la direction horizontale jusqu’à la connexion 
avec la main courante 
3. Épaisseur de base – l’épaisseur de la tôle qui relie le support au mur 

 
Connexion à la main courante : 
Type: boulonné ou soudé. 
Lorsque le type de connexion est « boulonné », deux trous ronds seront créés le long de la main courante ayant 
le diamètre du trou et la distance de boulon exprimées dans les paramètres 4. et 5. 
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Lorsque le type de connexion est « soudé », le connecteur est soudé sur la main courante. 

 
Connexion au mur : 
Configuration des boulons: Rectangulaire, circulaire ou triangulaire. 
Lorsque la répartition des boulons est rectangulaire, alors le nombre de boulons peut être différent sur les 
directions X et Y. 
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Lorsque la répartition des boulons est circulaire, le nombre de boulons ne peut être réglé que dans une seule 
direction avec la possibilité de définir une rotation.  

              

Lorsque la répartition des boulons est triangulaire, le nombre de boulons est de 3 : 
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Mécanisme mis à jour pour l’intersection des rambardes avec hauteurs différentes  

Avec la version 2021.1, le mécanisme existant de création de poteaux et d'intersection de rampes a été 
repensé pour permettre toute combinaison de hauteurs de rampes inclinées et droites, ce qui permet de 
calculer correctement les intersections de rampes et couper correctement tous les éléments (montants, sous 
lisses, main courante et barrauds). 
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Curseur pour le contrôle d'affichage d’arborescence 

L'amélioration apportée à l'interface graphique des escaliers a également été ajoutée à l'interface graphique 
des garde-corps. 

Le curseur de contrôle de l'arborescence permet à l'utilisateur d'avoir un meilleur aperçu des informations dans 
les boîtes de dialogue, offrant ainsi une meilleure expérience à l'utilisateur. 

 
 


