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Précision et rapidité
Les parcours d’outils de Mastercam Art génèrent des surfaces artistiques et
précises.
Même si la vitesse de calcul des parcours d’outil est impressionnante – en
général quelques secondes – il n’est fait aucune concession à la qualité du
résultat obtenu.

Choisir la stratégie d’usinage adaptée 
Mastercam Art propose de nombreuses stratégies d’usinage. Depuis l’ébauche
à la fraise de gros diamètre jusqu’à la finition avec de petits outils pour graver
les plus fins détails. Les fraises utilisables : 2 tailles, boule, torique, cylindrique
ou conique.

Usinez avec une précision suffisante
Avec Mastercam Art vous créez un nouveau projet à partir d’une “toile” blan-
che.
Plusieurs toiles peuvent composer le modèle. Les zones avec beaucoup de
détails seront sur des toiles à haute résolution et les zones les plus simples sur
celles avec une basse résolution.Vous favorisez ainsi les temps de réponse sur
l’écran.
Les toiles peuvent aussi être orientées suivant différents plans d’usinage.

Mémoriser votre savoir-usiner
Le Gestionnaire d’opérations de Mastercam Art permet de modifier à tous
moments les opérations d’usinage. Vous pouvez aussi copier des opérations
d’usinage, déjà testées sur un modèle, pour en fabriquer un autre.

Pré-visualisez le résultat d’usinage
Le module de visualisation de l’usinage en solide simule fidèlement 
ce que vous obtiendrez sur machine-outil. Observez le déroulement du
programme, pivotez la pièce ou zoomez-la afin de contrôler en détail la
qualité de la réalisation.

Balayage suivant un angle

Usinage en spirale à partir d’un rectangle

Usinage radial

Usinage en spirale

le modèle créé, utilisez les fonctions
d’usinage de Mastercam Art pour fabriquer
un objet d’une grande qualité esthétique.



Mastercam ART

Créez le programme CN
Le post-processeur génère le programme CN
correspondant à la machine-outil qui usinera le
modèle.

Simulation d’usinage à l’écran
Grâce au module de simulation de l’usinage en soli-

de vous aurez une excellente idée de la qualité du
résultat final obtenu sur la machine-outil.

Créez un parcours d’outil
Choisissez une stratégie d’usinage pour fabriquer le
modèle. Le temps de calcul des usinages est très rapide
et ils sont modifiables par simple changement d’un
paramètre. Cette souplesse vous permet de tester
plusieurs stratégies sur l’écran de l’ordinateur avant de
générer le programme CN.

Créez un modèle 3D
Transformez en sculpture 3D des éléments du modèle 2D.

Pour mettre en volume les éléments 2D Mastercam Art
s’appuie sur un profil transversal modifiable. Vous pouvez

substituer un profil transversal à un autre ou faire des modi-
fications jusqu’à l’obtention d’un résultat harmonieux.

Importez des modèles artistiques 2D
Vous importez dans Mastercam Art des bases de données d’ima-
ges, des fichiers CAO, des croquis ou photographies scannés.
Mastercam Art convertit ces fichiers en modèles 2D usinables ; ils
peuvent aussi être la trame de base de futures créations.
Une base de données de 5000 modèles artistiques est livrée avec
Mastercam Art.

Mastercam Art est un logiciel intégré qui transforme vos dessins en objets
artistiques. Il permet d’effectuer l’ensemble du travail de création et fabrication

du modèle. Vous maîtrisez pleinement l’esthétique de la pièce finale.



Equipement requis
Les indications ci-dessous correspondent aux caractéristiques minimum de l’équipe-
ment informatique sur lequel installer Mastercam Art. Les temps de réponse sur 
l’écran seront améliorés en augmentant la vitesse du micro-processeur, la taille
mémoire du PC ou de la carte graphique.

•  Système d’exploitation - XP ou Windows 2000, Internet Explorer 6 ou ultérieur
•  Micro-processeur - Intel Pentium 4, 2 GHz ou supérieur 
•  Mémoire - 512 MB ou plus
•  Souris compatible Windows
•  Définition graphique 1024x768, 1280x1024 ou plus recommandé.
•  Carte graphique - 64 MB de mémoire en 1280x1024 ou plus.

Faites des pièces...et des bénéfices.

Distributeur Européen :
InterCAM  SA

Case postale 2190
1110 MORGES 2 - Suisse
http://www.moldplus.com

e-mail : mastercam@moldplus.com

Inversion d’un modèle pour moulage
Le modèle créé, un clic de souris suffit pour le
transformer en modèle négatif qui, par exemple,
sera utilisé dans un moule plastique.
Même facilité de modification s’il s’agit de textes.

Du dessin à la sculpture
Mastercam Art est un logiciel puissant destiné à la

réalisation de modèles artistiques type sculpture, 
à partir d’éléments à plat. Partant d’une photographie,
Mastercam Art détermine des zones - d’ombre ou de

lumière - à mettre en volume.
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