
Tuyaute 2.0

Déport, changement de direction

Avec le module: Déport, changement de direction, vous pouvez calculer le
raccordement de vos tubes contenus dans un même plan que ce soit un

déport (baïonnette) ou un changement de direction.
 Vous avez le choix entre plusieurs configurations possibles. Vous choisissez

si vous souhaitez faire votre raccord avec deux portions de coude ou alors
avec une portion de coude et un té, puis si les axes de vos tubes sont

parallèles ou perpendiculaires. Il y a 6 configurations possibles avec ce
module, ce qui vous permet de faire absolument toute sorte de raccords

contenus dans un même plan. (Pour les autres configurations, se reporter
aux autres modules)

Voici quelques exemples de raccordements que vous pouvez réaliser avec le
module "Déport, changement de direction" du programme Tuyaute 2.0.

Déport sur un même plan (baïonnette).

Le programme vous donnera le résultat avec lequel votre tube empreintera le
chemin le plus court. Il est donc néccessaire de s'assurer qu'aucun obstacle

n'entrave ce chemin.



Aucun obstacle ne doit se trouver dans la zone noire.

Changement de direction sur un même plan.

 

Raccord avec un té et une portion de coude, axes perpendiculaires



Raccord avec un té et une portion de coude, axes parallèles

Notice d'utilisation

Pour entrer dans ce module, on choisit "Raccordements tuyaux" dans le
menu principal, puis "Déport, changement de direction".



Choix des raccords

On commence par choisir si l'on souhaite faire un raccordement avec deux
portions de coude ou alors avec une portion de coude et un té. On appuie sur

la touche "1" ou "2" pour faire son choix ou alors on utilise le pavé
directionnel puis on valide avec la touche "entrer".

Croquis explicatifs
Le programme nous affiche les configurations possibles selon le choix que

l'on a fait précédemment.

Les trois premiers croquis représentent les configurations possibles pour les
raccords avec deux portions de coude.



Les trois croquis suivants représentent les configurations possibles pour faire
un raccord avec une portion de coude et un té.



Exemple avec deux portions de coude et des axes parallèles

Dans notre exemple, on veut faire un déport (baïonnette): on utilisera donc
deux portions de coude. On appuie donc sur la touche "1" ou "entrer".



 On entre les côtes que le programme nous demande, puis on valide avec la
touche "entrer"

On valide chaque côte avec la touche "entrer"



Une fois que chacune des côtes est rentrée dans le programme, on choisit la
configuration voulue. Pour notre exemple on appuie sur la touche "1" ou sur

la touche "entrer" pour choisir "Parallèle".

Le programme nous donne la longueur de la manchette et l'angle des
portions de coude.



On appuie ensuite sur la touche "entrer" pour que le programme nous
dessine la portion de coude avec les côtes de l'intrados, fibre neutre et

extrados.

Exemple avec deux portions de coude et des axes
perpendiculaires

Dans notre exemple, on veut faire un changement de direction: on utilisera
donc deux portions de coude. On appuie sur la touche "1" ou sur la touche

"entrer"



On entre ensuite chacune des côtes que le programme nous demande, puis
on valide avec la touche "entrer".

Une fois que chacune des côtes est rentrée dans le programme, on choisit la
configuration voulue. Pour notre exemple, on appuie sur la touche "2" ou sur
la touche "bas" du pavé directionnel puis sur la touche "entrer" pour choisir

"Perpendiculaire".



Le programme nous donne la longueur de la manchette et les angles des
portions de coude. La somme des deux portions de coude est égale à un

coude à 90°.

On appuie ensuite sur la touche "entrer" pour que le programme nous
dessine la portion de coude avec les côtes de l'intrados, fibre neutre et

extrados.



Exemple avec une portion de coude et un coude orienté

Dans cet exemple, on veut faire un changement de direction avec coude
orienté: on utilisera donc deux portions de coude. On appuie sur la touche "1"

ou sur la touche "entrer".

On entre ensuite chacune des côtes que le programme nous demande, puis
on valide avec la touche "entrer".



Une fois que chacune des côtes sont rentrées dans le programme, on choisit
la configuration voulue. Pour notre exemple, on appuie sur la touche "3" ou

deux fois sur la touche "bas" du pavé directionnel, puis sur la touche "entrer"
pour choisir "Coude orienté".

Le programme nous donne la longueur de la manchette et l'angle de la
portion de coude. On utilisera aussi un coude à 90°.

On appuie ensuite sur la touche "entrer" pour que le programme nous
dessine la portion de coude avec les côtes de l'intrados, fibre neutre et

extrados.



On appuie encore sur "entrer" pour avoir l'orientation de notre coude à 90°

On appuie une derniere fois sur "entrer" pour que le programme nous
dessine le croquis de l'orientation du tube.



Exemple avec une portion de coude, un té et des axes
perpendiculaires (1)

Dans notre exemple, on veut faire un raccord avec un té et une portion de
coude. On appuie sur la touche "2" ou sur la touche "bas" du pavé

directionnel puis sur la touche "entrer". On choisira plus tard la configuration
de nos tubes, perpendiculaire 1.

On entre ensuite chacune des côtes que le programme nous demande, puis
on valide avec la touche "entrer". 

Le programme nous demandera aussi la côte té, c'est l'encombrement du té
comme indiqué sur le croquis ci-dessous. 



Une fois que chacune des côtes sont rentrées dans le programme, on choisit
la configuration voulue. Pour notre exemple, on appuie sur la touche "1" ou

sur la touche "entrer" pour choisir "Perpendiculaire 1".

Le programme nous donne ensuite les résultats, la longueur de la manchette
et l'angle de la portion de coude.



On appuie ensuite sur "entrer" pour voir le dessin de la portion de coude ainsi
que les côtes de l'intrados, fibre neutre et extrados.

On appuie une nouvelle fois sur "entrer" pour voir l'orientation de notre té.

Le dessin nous dessine également le croquis explicatif de l'orientation du té.



Exemple avec une portion de coude, un té et des axes
perpendiculaires (2)

Dans notre exemple, on veut faire un raccord avec un té et une portion de
coude. On appuie sur la touche "2" ou sur la touche "bas" du pavé

directionnel puis sur la touche "entrer". On choisira plus tard la configuration
de nos tubes, perpendiculaire 2.



On entre ensuite chacune des côtes que le programme nous demande, puis
on valide avec la touche "entrer". 

Le programme nous demandera aussi la côte té, c'est l'encombrement du té
comme indiqué sur le croquis ci-dessous.

Une fois que chacune des côtes sont rentrées dans le programme, on choisit
la configuration voulue. Pour notre exemple, on appuie sur la touche "2" ou

sur la touche "bas" du pavé directionnel, puis sur la touche "entrer" pour
choisir "Perpendiculaire 2".



Le programme nous donne ensuite les résultats comme dans l'exemple
précédant. Voir plus haut dans (Exemple avec une portion de coude, un té et

des axes perpendiculaires (1))



Exemple avec une portion de coude, un té et des axes
parallèles

Dans notre exemple, on veut faire un raccord avec un té et un coude orienté.
On appuie sur la touche "2" ou sur la touche "bas" du pavé directionnel puis



sur la touche "entrer".

On entre ensuite chacune des côtes que le programme nous demande, puis
on valide avec la touche "entrer". 

Le programme nous demandera aussi la côte té, c'est l'encombrement du té
comme indiqué sur le croquis ci-dessous.

Une fois que chacune des côtes sont rentrées dans le programme, on choisit
la configuration voulue. Pour notre exemple, on appuie sur la touche "3" ou

deux fois sur la touche "bas" du pavé directionnel, puis sur la touche "entrer"
pour choisir "Parrallèle".



Le programme nous donne ensuite les résultats, la longueur de la manchette
et l'orientation du té.

On appuie sur "entrer" pour voir le dessin de l'orientation du té.

On appuie une nouvelle fois sur "entrer" pour avoir l'orientation du coude.
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