
                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dossier technique  

Utilisation du logiciel TOP SOLID 

Programmation d'une bride PN16DN100 
 

      
     
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Nom: 
                                                                                Prénom: 

                                                                                section:     
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  Date :                     Ouverture du logiciel et inclusion des composants standards
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       Traçage informatisé                           

Ouverture du logiciel et inclusion des composants standards

                                                                                                                                                    
             Nom : 

Ouverture du logiciel et inclusion des composants standards  Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                          

 

 

  Date :                                      Inclusion des composants standards
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                      Traçage informatisé                               

nclusion des composants standards                    

 

                                                                                                                                                    

                               Nom : 

                  Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                      Inclusion des composants standards 
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                                                           Traçage informatisé                              

nclusion des composants standards                    

 

                                                                                                                                                    

                              Nom : 

                 Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                                 
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                                                           Traçage informatisé                              

:                                                 Création de la tôle                              

 

                                                                                                                                                    

                              Nom : 

                              Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                          

 

 

  Date :                                               
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        Traçage informatisé                              

:                                                 Création de la tôle                               

 

 

                                                                                                                                                    

                              Nom : 

                               Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                            

 

 

  Date :                                                   
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                                                            Traçage informatisé                             

                     Création de la tôle                             

 

                                                                                                                                                    

                          Nom : 

                          Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                                  

 

     

 
 
 
      Note(s):       
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                       Traçage informatisé                             

                         Création de la tôle                             

                                                                                                                                                    

                  Nom : 

                             Section : 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                           
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                                                           Traçage informatisé                             

          Envoyer la pièce à l'usinage                        

 

                                                                                                                                                    

              Nom : 

                        Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                           
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                                                           Traçage informatisé                             N

          Envoyer la pièce à l'usinage                        

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

                        Section : 

 

 



                                                                                                   
                                                           

 

 

  Date :                                           

 

 

DT  folio   11/21 

 

                                                                                                                                                   

                                                           Traçage informatisé                             Nom

          Envoyer la pièce à l'usinage                        

                                                   

Traçage informatisé                             Nom : 

              Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                           
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                                                           Traçage informatisé                             Nom

          Envoyer la pièce à l'usinage                        

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

                        Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                           
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                                                           Traçage informatisé                             

          Envoyer la pièce à l'usinage                        

                                                                                                                                                    

          Nom : 

                        Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                        Envoyer la pièce à l'usinage
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                                                           Traçage informatisé                             N

Envoyer la pièce à l'usinage et faire la mise en tôle

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

et faire la mise en tôle     Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                        Envoyer la pièce à l'usinage
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                                                           Traçage informatisé                             N

Envoyer la pièce à l'usinage et simuler la découpe        

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

        Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                        Envoyer la pièce à l'usinage
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                                                           Traçage informatisé                             N

Envoyer la pièce à l'usinage et créer le fichier ISO

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

et créer le fichier ISO    Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                        Envoyer la pièce à l'usinage et créer le fichier ISO
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                                                           Traçage informatisé                             N

Envoyer la pièce à l'usinage et créer le fichier ISO

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

Envoyer la pièce à l'usinage et créer le fichier ISO    Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                 Créer la fiche de phase ou fichier Draft
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                                                           Traçage informatisé                             N

Créer la fiche de phase ou fichier Draft            

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

            Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                  Créer la fiche de phase ou fichier Draft
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                                                           Traçage informatisé                             N

Créer la fiche de phase ou fichier Draft            

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

            Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                  Créer la fiche de phase ou fichier Draft
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                                                           Traçage informatisé                             N

Créer la fiche de phase ou fichier Draft            

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

            Section : 

 

 



                                                                                                                               
                                                           

 

 

  Date :                                 Créer la fiche de phase ou fichier Draft

 

 

 

 

 

      Note(s):       

 

     

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
DT  folio   21/21 

 

                                                                                                                             

                                                           Traçage informatisé                             N

Créer la fiche de phase ou fichier Draft            

                                                                                                                                                    

Traçage informatisé                             Nom : 

            Section : 

 


