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Puissant, facile et intuitif

Choisir
Dlubal, c’est
faire le bon
choix à temps

Le logiciel pour le calcul
de charpentes 3D

Logiciels de calcul
de structure

Structures en béton
Structures en acier
Structures en aluminium
Structures en bois
Analyses dynamiques
Génie industriel
Génie mécanique

Ouvrages d’art
Ponts roulants
Tours et pylônes
Centrales électriques
Structures d’entreposage
Systèmes de convoyage
Structures de forage

RSTAB - Le logiciel idéal pour le calcul
de vos charpentes 3D
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Usage universel

Outils pratiques pour la génération

Calcul des structures en acier, béton, bois, aluminium ou mixtes
Eurocodes avec les Annexes Nationales et de nombreuses normes
internationales
Analyses statiques et dynamiques
Analyses linéaires et non-linéaires

Génération de structures avec chargement (par exemple les barres
continues, portiques, halles 3D)
Génération des charges climatiques (neige et vent) selon l’Eurocode
Création de modèles types paramétriques

Interface graphique intuitive
et conviviale
Facile à prendre en main
Création rapide de vos structures et chargements
Entrée graphique ou tabulaire du modèle
Affichage photo-réalise de la structure
et des charges
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Analyses
dynamiques

Calcul des assemblages

Analyses modales
Analyses sismiques
Vibrations forcées
Analyses temporelles,
méthode du spectre de réponse
multimodal
Analyses temporelles non-linéaires
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Modélisation des ossatures
Bibliothèque exhaustive de sections (sections standard selon
les normes internationales, sections mixtes, etc.)
Non-linéarités d’appui, de barre et libération
Couplages et excentrements
Toute une variété de types de charges
Calcul de structures isolées

Rendu 3D
des armatures

Rapport d’impression
multilingue
13 langues disponibles (définition
indépendante de la langue d’interface
et de la documentation)
Impression automatique ou manuelle
(en série) des graphiques
Export en fichier RTF ou PDF
Création de modèles types
de documentation

Nombreux types de barres
Type de barre
Poutre
Rigide
Nervure
Nervure (N uniquement)
Traction
Compression
Flambement
Câble
Rigidité définissable...
Couplage rigide-rigide
Couplage rigide-articulé

Couplage articulé-articulé
Couplage articulé-rigide
Ressort...
Aucun

Affichage en cartographie
de couleur des résultats
du modèle
Échelle de valeurs ajustable
Animation des déformations, des contraintes
de surface et des efforts internes

Génération automatique
des combinaisons de charges
et de résultats suivant
les expressions de combinaison
définies
Combinaisons selon les Eurocodes et de nombreuses
normes internationales
Considération des situations de projet accidentelles
Possibilité de réduction du nombre de combinaisons
générées
Copie, ajout, etc. de cas de charges dans une boîte
de dialogue claire

Intégration BIM

Interfaces directes avec Tekla Structures,
Autodesk Revit et Bentley ISM
Divers formats d’échange : DXF, IFC, STP
(par exemple pour Intergraph, Advance
Steel, SEMA, cadwork, hsbcad) et DSTV
(par exemple pour Bocad et Frilo)

1
Conception

Calcul de structure

2
3
Conception finale

© www.wtm-engineers.de

À propos de RSTAB
Le logiciel de calcul de charpentes &
treillis RSTAB est la base d’un système
modulaire. Son système d’entrée et ses
outils permettent une modélisation intuitive
de vos structures simples et complexes.
Le solveur de RSTAB permet le calcul
linéaire et non-linéaire des efforts internes,
des déformations et des réactions d’appui.
Au-delà des structures filaires en acier,
en béton, en bois, en aluminium, etc.,
le logiciel permet de calculer des structures
multi-matériaux dans un même
environnement.
Divers modules additionnels,
considérant les données structurelles
propres aux matériaux et aux normes,
sont disponibles pour réaliser
vos vérifications. Le concept modulaire
du programme permet de composer
un package selon ses besoins et
de le compléter à tout moment.
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Hangar anti-bruit pour
avions

Centre Kauffman pour
les arts de la scène

Rénovation du viaduc
de Müngsten

Client: WTM Engineers GmbH,
Hambourg, Allemagne

Client: Novum Structures LLC,
Menomonee Falls, Missouri, USA

Client: PSP - Professor Sedlacek und Partner,
Dortmund, Allemagne
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LA VERSION
D’ÉVALUATION
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PENDANT
90 JOURS

Choisir Dlubal,
c’est faire le bon
choix à temps
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Dlubal Software est reconnue pour ses programmes puissants
et conviviaux, mais également pour son support technique
efficace et très réactif.
De nombreux outils et matériels pour une prise en main
rapide du logiciel sont disponibles sur le site internet
de Dlubal Software : une base de connaissance,
des webinaires, des vidéos, des manuels, la FAQ, etc.
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Dlubal Software SARL
11 rue de Cambrai
75019 Paris

Téléphone: +33(0)1 78 42 91 61
Fax:
+33(0)1 78 42 91 01
E-Mail:
info@dlubal.fr

www.dlubal.fr

