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CREATION DES  REGLES ET PHASES 
L’opérateur peut définir les règles d’usinage 
en liaison soit avec les informations géomé-
triques (profondeur, type de parcours, etc.), 
soit avec le nom d’un fichier, soit du maté-
riau etc. A titre d’exemple, on peut assigner 

une fraise au diamant sur un matériau et une fraise 
widia sur un autre.  
 
TABLE ASSOCIEE AUX OUTILS. 
Permet une liberté maximale d’association des noms 
d’outils à utiliser sur le CAD avec les noms des outils 
montés sur le CAM. Dans ce mode, l’opérateur qui 
travaille sur le CAD ne doit pas connaître comment 
la machine est configurée et si plusieurs machines 
sont disponibles, il n’est pas nécessaire de dédou-
bler la codification des outils.      
 
CONFIGURATION DE LA MACHINE. 
Permet de définir les caractéristiques particulières de 
la machine: coordonnées de travail, nombre de tours 
maximum du mandrin, coordonnées de changement 
d’outil etc. 
 
TABLE D’ASSOCIATION DES USINAGES. 
Permet de programmer des travaux particuliers à 
des outils définis par l’opérateur, comme par 
exemple dans le cas d’une coupe, nous pouvons 
assigner un usinage qui ne s’exécute pas d’un ex-
trême à l’autre mais qui partant d’un point à mi-
parcours repart vers l’autre extrémité pour terminer 
l’usinage. Cet artifice nous permet d’éviter que la 
lame n’endommage le chant en sortant. Concevoir 
cela directement sur le CAD serait coûteux et néces-
siterait la programmation de deux usinages distincts 
définissant les directions etc. La gestion des usi-
nages est programmable directement par l’opérateur 
ou par Quality Industriale.  
      
MODIFICATION DES PARAMETRES. 
Nous présentons à l’opérateur la visualisation gra-
phique des pièces avec tous leurs usinages. Sur le 
côté du rendu graphique, trié par face, nous affi-
chons tous les usinages avec leurs propriétés géo-
métriques et technologiques. Grâce au menu contex-
tuel, il est possible d’assigner sur les diverses opéra-
tions, de nouvelles caractéristiques géométriques, ou 
d’autres outils, lesquels sont définis par le CAD ou 
de nouveaux outils sur des géométries sans les pro-
priétés technologiques que nous sommes en train de 
créer.  
Il est possible entre autres de changer la direction de 
l’usinage ou de la lame, de définir une typologie 
d’entrée et de sortie, d’imposer des passages répé-
tés, de changer la position de la pièce sur la machine 
et/ou de la retourner. Activation ou pas du calibrage. 
Les modifications peuvent être effectuées soit avant 
l’exécution de la pièce ou en mode correction une 
fois l’exécution automatique réalisée. 
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SIMPLICITE A PORTEE D’UN CLIC 

La création d’un meuble et plus générale-

ment d’un élément de meuble est quelque 

chose qui peut se faire de diverses ma-

nières et par étapes successives. woodLAB 

CAD facilite énormément ce processus. Les ou-

tils disponibles dans IronCAD vous permettent de 

modéliser n'importe quelle surface de l'objet solide et 

de faire le lien avec d'autres éléments placés dans la 

scène. 

Ces mêmes outils, disponibles dans woodLAB CAD, 

simplifient la conception des meubles, la rendant 

plus conviviale, car nous utilisons un langage orienté 

pour la conception d’éléments de meubles.     

Mais l’outil qui a le plus de poids et la plus grande 

importance dans ce processus est l’esprit humain. 

Aucun outil informatique peut arriver à se substituer 

à la créativité, l’intelligence et l’expérience néces-

saire à la réalisation de tout modèle tridimensionnel.  

OUTILS PARAMETRIQUES 

 Création de cabinets (classique, sous-pente, etc.). 

 Gestion de la bibliothèque de quincailleries et leur 

positionnement dans le corpus. 

 Création des opérations de perçage, rainurage etc. 

 Création des modèles de façades (façades de 

meuble, portes etc.). 

 Création de modèles de tiroirs. 

 Gestion des matériaux, couvre-chants etc. 

 Gestion et création de vues en plan, explosée etc. 

 Gestion et création de bordereaux de production, 

avec exportation dans divers formats. 

 Génération de devis et de plans. 

 Exportation automatique de tous les usinages vers 

woodLAB CAM. 

 Compatibilité avec les fichiers AutoCAD® (permet 

l’ouverture et la sauvegarde  de fichiers DWG, 

DXF, STL, IGES etc.). 

 Exportation vers les ACM les plus utilisés actuelle-

ment (AlphaCAM, ...). 

 

La création d’un meuble est simple et intuitive. Grâce 

à la technique du “Glisser-Déposer” de Windows®, 

woodLAB CAD permet à l’opérateur de concevoir 

et construire tout en visualisant en temps réel toutes 

les étapes de la création et toutes les modifications à 

tout moment. Durant l’étape de construction, il est 

possible de choisir diverses configurations de cabi-

net de base (normal, en angle, sous-pente etc.). On 

choisit le type d’assemblage pour le dessous, le des-

sus, les montants et le dos. 

Grâce à la technologie d’IronCAD, il est possible de 

sauvegarder en bibliothèque les divers modules de 

base créés par l’utilisateur, de manière à pouvoir être 

utilisés à tout moment dans tout projet. 

IronCAD – woodLAB augmente de façon impression-

nante la productivité des projets. D’utilisation extrêmement 

facile et intuitive aussi bien pour le nouvel utilisateur que 

pour un opérateur expérimenté d’autres systèmes CAD. 

IronCAD utilise la technologie “Glisser Déposer” de Win-

dows®, simplifiant la tâche de l’opérateur aux prises avec 

l’environnement du modélisateur solide.  

woodLAB CAD 

Est une application développée exclusivement pour Iron-

CAD. woodLAB CAD étend la puissance et la simplicité 

d’IronCAD, ajoutant divers outils et fonctions paramé-

triques nécessaires à la création d’éléments de meubles.  

QUINCAILLERIES 

Gestion de la bibliothèque de quincailleries avec la 

possibilité de créer, modifier, importer directement 

depuis les catalogues du fabricant. Créer votre 

propre quincaillerie qui sera disponible à tout mo-

ment. 

PERCAGES, RAINURAGE, PROFILAGE… 

Création et modification des opérations de perçages 

uniques ou multiples, de rainurage, de profilage etc. 

Grâce à la possibilité d’éditer et modifier les opéra-

tions d’usinage, il est possible d’éviter les erreurs de 

transcription.  

Création et insertion de modèles de tiroirs en auto-

matique. woodLAB CAD est capable de modifier et 

d’insérer toutes les propriétés relatives aux coulisses 

et aux façades, avec toutes les informations rela-

tives aux usinages à effectuer. Il est possible de les 

sauvegarder en bibliothèque et d’y faire appel à tout 

moment. 

Durant la phase de construction et de conception, il 

est possible de déterminer le type de matériaux, 

l’épaisseur et même les couvre-chants. woodLAB 

CAD est capable de fournir un bordereau détaillé 

des matériaux utilisés, leur épaisseur, les couvre-

chants, les quincailleries et en particulier le coût 

pour la génération du devis, pouvant être utilisé 

dans tout programme de comptabilité. En outre, il 

peut générer des vues en plan, coupes et vues ex-

plosées, avec détail et cotation. 

Une fois défini, le projet avec toutes ses spécifica-

tions (usinages, perçages etc.), peut être exporté en 

automatique sur woodLAB CAM, lequel pourra effec-

tuer sa traduction en vue de son exécution sur le 

centre d’usinage. Dans le cas contraire, il est pos-

sible d’exporter vers un autre CAM déjà en votre 

possession. 

 

woodLAB PLAN est un optimisateur de 

découpe de panneaux rectangulaires pour 

la menuiserie et pour les centres de 

sciage, mais uniquement pour l'ameuble-

ment. C'est l'instrument indispensable pour 

optimiser la découpe des panneaux, réduire de fa-

çon importante les chutes, gérer les stocks, générer 

le calcul des coûts et transmettre les informations 

nécessaires pour l'encollage des chants et l'appel de 

programmes sur la CNC au moyen d'étiquettes avec 

ou sans code à barre.  
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