Tuyaute 2.0
Coude en tranche
Le module "Coude en tranche" vous permet de réaliser un coude cylindrique
par éléments avec une grande souplesse d'utilisation.
Tous les paramètres sont totalement personnalisables, ce qui vous permettra
de réaliser tous vos ouvrages sans aucune limite.

Avertissement
Les coudes cylindriques par éléments ne doivent pas être utilisés dans les
lignes de tuyauteries avec de fortes pressions.
Les soudures ne doivent pas être trop proches les unes des autres, la
distance minimale doit être de:
1.3 × √( diamètre × épaisseur = distance minimale

Notice d'utilisation
Pour utiliser ce module, choisissez "Coude" dans le menu principal, puis
"Coude en tranche".

Une fois dans le module, le programme affiche un croquis explicatif, appuyez
sur la touche "entrer" pour commencer à entrer vos données.

Entrez les données demandées par le programme en validant à chaque fois
avec la touche "entrer"
Il n'y a pas de limite dans le choix des paramètres, c'est à l'utilisateur de
vérifier que son coude est conforme aux norme en vigueur.
Dans notre exemple, on choisit de faire un coude avec un diamètre de 500
mm, un rayon de coude de 1000 mm et un angle de 60°.
On choisit 6 élements, ce qui nous donnera 2 élements d'extrémités et 4
éléments intermédiaires.

Après avoir validé les paramètres, on choisit la forme du résultat. Dans notre
exemple, on choisit coupe angulaire pour couper son tube à la scie ruban. On
appuie donc sur la touche "1" ou sur la touche "entrer"

Le programme nous donne les dimensions ainsi que l'angle de coupe de nos
deux éléments qui se trouvent aux éxtrémités.

On appuie sur "entrer" pour voir les autres éléments.

On peut aussi choisir de voir les résultats sous forme de développement, on
appui sur la touche "2" ou sur la touche "bas" du pavé directionnel puis sur la
touche "entrer"

On entre les données demandées par le programme en validant à chaque

fois avec la touche "entrer", cette fois ci le programme nous demande
également le nombre de génératrices voulues. Il n'y a pas de limite, on entre
24 génératrices dans notre exemple.

On finit par choisir la forme des résultats, soit sous forme de graphique en
appuyant sur la touche "1", soit sous forme graphique avec un tableau
récapitulatif en appuyant sur la touche "2".

Le programme nous avertit que le developpement correspond aux éléments
des éxtrémités.

On peut naviguer dans les différentes génératrices avec la touche "droite" et
"gauche" du pavé numérique

Pour tracer les éléments intermédiaires, on utilise le même développement
par symétrie, (les éléments aux éxtrémités sont des demi éléments
intermédiaires)
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