
1

Smap3D PipeFAB



Les avantages de Smap3D PipeFab

2

Sécurité continue du 

processus commencé

par P&ID en passant par 

Piping jusqu’à la 

production

Durée de passage des 

tubes plus courte grâce 

à une planification 

dynamique

Documentation améliorée 

des étapes de production

Planification flexible de 

lots de production (selon 

le temps, le matériel et 

la capacité)

Développement d’une base 

de connaissances de la 

production

Suivi précis permettant 

un meilleur contrôle des 

projets



Atouts de Smap3D PipeFab
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Préfabrication 

indépendante de tubes

Durée de passage des 

tubes 60% plus courte

Optimisation du flux de 

matériau et montage

Utilisation optimale des 

matériels et des 

ressources

Emploi flexible du personnel

Transparence par une 

documentation 

complète
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Piping

Smap3D 
Piping

Planification Production

Chaîne des processus
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PDM / PLM
(Management des données, management des projets)

ERP

P&ID

Smap3D 
P&ID

Simulation

Smap3D 
Simulation

Contrôle de 
production

Smap3D 
PipeFab

Dégorgeage

T-Drill

Cintrage

PBS

Soudage

PolysoudeMES

Isométrie

Smap3D 
ISO



STEP

IGES
PCF

Planification Production

Chaîne des processus des données externes
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PDM/PLM
(Management des données, management des projets)

ERP

Contrôle de 
production

Smap3D 
PipeFab

Dégorgeage

T-Drill

Cintrage

PBS

Soudage

PolysoudeMES



Smap3D DEMO
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DEMO 



Smap3D PipeFab | Présentation générale
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Ordre de fabrication 1 Division en unités de production

Sciage/
Marquage

Dégorgeage

Soudage

Cintrage



Smap3D PipeFab | Présentation générale
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Planification dynamique de la production

Sciage/Marquage

Cintrage

Dégorgeage

Soudage

1

2

3

4

e. g. l’épaisseur de la lame de scie, de la fente de coupe

e. g. l’allongement, la détente vers l’arrière et le haut

e. g. la préparation de la pièce de soudage

e. g. la hauteur de dégorgeage, la détente vers l’arrière 

avec prise en compte du processus, de la machine et du matériau



Sägen/Beschriften 1
Sägen/Beschriften 2

Sägen/Beschriften 3

Smap3D PipeFab | Présentation générale
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Ordre de fabrication 
1

Ordre de fabrication 
2

Ordre de fabrication 
3

Ordre de fabrication 
n

Division
Planification de la 

production

Division
Planification de la 

production

Division
Planification de la 

production

Biegen 1

Schweißen 1

Sciage/Marquage n

Cintrage n

Aushalsen 1
Dégorgeage n

Schweißen 2
Schweißen 3

Soudage n

Des ordres de fabrication en plus
Unités de production 

optimisées par lot 
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Optimisation des unités de production par processus

Unité de production 1 Unité de production 2Unité de production 3 Unité de production n

Unité de production 1 Unité de production n

Unité de production 1 Unité de production n

Unité de production 1 Unité de production 2Unité de production 3 Soudage

Optimisée selon :

Optimisée selon :

Optimisée selon :

Optimisée selon :

Temps de préparation/matériau, découpe, utilisation des capacités, préférence de machines

Temps de préparation/matériau, découpe, flux de matériaux, préférence de machines

Temps de préparation/matériau, découpe, flux de matériaux, préférence de machines

Temps de préparation/matériau, découpe, flux de matériaux, préférence de poste de soudage

Sciage/Marquage

Cintrage

Dégorgeage

Soudage



Sägeprogramm 1
Sägeprogramm 2

Sägeprogramm 3

Schweißprogramm 1
Schweißprogramm 2

Schweißprogramm 3

Biegeprogramm 1

Smap3D PipeFab | Présentation générale
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Préparation des données et 

transfert aux machines

Programme de sciage n

Programme de cintrage n

Aushalsprogramm 1
Programme de dégorgeage n

Programme de soudage n

Listes de pièces

Schéma de cintrage

Schéma de soudage

Schéma de dégorgeage

Production

Documentation :

Feedback des résultats de 

la production par étape de 

traitement vers

Smap3D PipeFab

Nomenclatures

Montage

Visualisation du processus de 

montage et logistique (e. g. 

suivi des palettes, ordres de 

transport, documentation)



Smap3D PipeFab | Variantes standard
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Smap3D PipeFab BASIC

1 client inclus

Smap3D PipeFab PROF

2 clients inclus

Installation sur une base de données Serveur Microsoft SQL chez le client

Création de lots de production

Interface STEP ou IGES
Interface pour l’importation des données de 

Smap3D

1 pilot (PBS/T-Drill/Polysoude)



Smap3D PipeFab | Option : CutPilot
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Visualisation et documentation

Adaptation manuelle des paramètres de sciage

Demande de découpes par ordre/unité de fabrication

ou par isométrie

Possibilité de rattachement à une machine

Interface intuitive d’utilisateur



Visualisation et model 3D ainsi que documentation

Demande du programme de cintrage par ordre/unité 

de fabrication ou par isométrie

Interface intuitive d’utilisateur

Smap3D PipeFab | Option : BendPilot
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Possibilité d’adaptation du programme de cintrage par l’opérateur

Possibilité de rattachement à une machine (déjà incluse pour PBS)



Smap3D PipeFab | Option : CollarPilot (Light)
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Visualisation et model 3D ainsi que documentation

Demande du programme de dégorgeage par ordre/unité 

de fabrication ou par isométrie

Interface intuitive d’utilisateur

Possibilité d’adaptation du programme de dégorgeage 

par l’opérateur

Possibilité de rattachement à une machine 

(déjà incluse pour T-Drill) *

* Ne pas valable pour CollarPilot Light



Smap3D PipeFab | Option : WeldingPilot (Light) 
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Visualisation des joints de soudage en 3D

Documentation du procédé de soudage pour l’assurance qualité

Interface intuitive d’utilisateur pour accéder aux joints de soudage

Demande du programme de soudage par ordre/unité de fabrication 

ou par isométrie

Possibilité de rattachement à une machine de soudage automatisé 

(déjà incluse pour Polysoude) *

* Ne pas valable pour WeldingPilot Light



Smap3D PipeFab | Option : Gestion des documents de soudage

17

Traçabilité complète des opérations de soudage

Mémorisation des informations concernant 

les machines et les opérateurs

Documentation des données de soudage conforme 

à la norme DIN EN 1090



PipeFab

Smap3D PipeFab | Résumé
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STEP

IGES

CSV

PCF Listes de 

sciage

Suivi des 

palettes

Sciage Marquage Cintrage Dégorgeage Soudage
Production et 

montage de tubes

Logistique

Préparation du 

travail

Données de 

marquage

Données de 

cintrage

Données de 

dégorgeage

Données de 

soudage

Gestion du 

stock

Suivi des 

charges

Constitution de 

lots
Calcul Planification

Documentation 

de soudage

Saisie 

manuelle

Smap3D CAO

Mesurer



Smap3D DEMO
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DEMO 



Smap3D (Données CAO)

Smap3D PipeFab | Station de contrôle de la production des tubes
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Smap3D

PipeFab
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Merci bien de 

votre attention !
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