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Vericut 6.1
Outil de vérification de programmes MOCN, Vericut est  
disponible dans la version 6.1 avec son lot de nouveautés.

S

mise à jour

ociété californienne qui 
a essaimé ses filiales 
en France, Allemagne, 

Italie, Royaume-Unis, Japon 
et Chine, CGTech s’est 
spécialisée sur un marché 
de niche : la simulation des 
programmes de machines-
outils à commande numé-
rique. Le logiciel Vericut 
est devenu une référence 
en matière d’optimisation 
de parcours d’outils. Son 
rôle ? Simuler le plus fidèle-
ment possible le fonctionne-
ment de la machine qui sera 
employée pour la réalisation 
de la pièce. L’objectif est de 
détecter ainsi les erreurs, les 
collisions potentielles et les 
imperfections de program-
mation et donc d’optimisa-
tion le parcours d’outil.

Vericut simule tous les types 
de machines-outils CN : 
Mazak, Makino, Matsuura, 
Hermle, DMG, DIXI, Mori 
Seiki et Chiron. Le logiciel 
fonctionne de façon auto-
nome, mais peut également 
être intégré à des systèmes 
de CFAO tels que Catia V5, 
NX, Pro/Engineer, Master-
CAM et EdgeCAM. Il est 
constitué de plusieurs modu-
les choisis en fonction des 
besoins du client. Ainsi, le 
module Vérification assure 

la simulation du fraisage 
3 axes, du perçage, du 
tournage, du fraisage/tour-
nage, et de l’électroérosion 
par fil ; le module OptiPath 
permet, lui, de modifier 
les vitesses d’avance pour 
rendre vos parcours outils 
plus rapides et plus effica-
ces. Citons encore le module 
Multi-Axis pour la simulation 
du fraisage 4 et 5 axes, du 
perçage, du tournage, et 
des opérations combinées 
de fraisage/tournage, ou 
enfin Auto-Diff assurant la 
comparaison du résultat 
d’usinage au modèle théori-
que (contrôle des collisions 
avec le modèle en continu).

La version 6.1 comporte 
quelques nouveautés inté-
ressantes :

 Intégration de la visua-
l i sa t ion  g raph ique  du 
programme CN, ce qui 
permet à l’utilisateur de 
repartir de la dernière ligne 
du programme simulé. Les 
messages d’erreur et le texte 
des programmes CN appa-
raissent en surbrillance lors-
qu’une collision de type 
machine ou fixation/pièce 
usinée est sélectionnée. En 
outre, le système permet 
l’ajout de matière lors des 
retours en arrière, pour une 
identification facilitée des 
zones critiques. 
 Une nouvelle fenêtre 
journal répertorie les messa-
ges, consultables à l’aide 
d’une barre de défilement. 
Ces messages sont clas-
sés par catégorie. Chaque 
catégorie de messages peut 

être masquée ou affichée 
à convenance. La sélection 
d’un message d’erreur ou 
d’avertissement dans la 
liste met en surbrillance la 
ligne du programme corres-
pondante sur la fenêtre du 
programme CN.
 Le module Auto -Di f f 
(détection en continu des 
manques  e t  excès  de 
matière) est désormais 
capable de véri f ier en 
temps réel un minimum 
d’excès matière par rapport 
au modèle théorique. Cette 
fonctionnalité est généra-
lement utilisée lorsque les 
passes d’ébauche doivent 
laisser un volume mini -
mum spécifique de matière 
pour l’opération d’usinage 
suivante. 
 Ce r t a i ne s  soc i é t é s 
disposant d’un parc de 
plusieurs machines et de 
plusieurs programmeurs 
CN, peuvent souhaiter 
« verrouiller » les configu-
rations machine de Veri-
cut. Des fichiers machine/
contrôleur encodés permet-
tent au responsable du 
site d’éviter toute modi-
fication accidentelle des 
configurations machine. 
Les options de menu sont 
réorganisées de sorte que 
la configuration « spéci-
fique projet » utilisée lors 
des opérations de simu-
lation de programme CN 
soit clairement séparée des 
options de configuration 
« machine/contrôleur ». 

Vericut 6.1 apporte de nombreuses améliorations au module 
Vérification de programmes CN, notamment la possibilité de 
remettre la matière enlevée sur le brut usiné.


