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À propos de Dlubal Software

Depuis 1987, Dlubal Software développe des logiciels puissants et conviviaux 
pour le calcul de structure.

Dlubal Software est une entreprise familiale et innovante qui s’est imposée 
comme éditeur de solutions universelles pour les bureaux d’études dans 
le monde



RFEM
Le logiciel de calcul aux éléments finis 3D

RSTAB
Le logiciel de calcul de structures filaires 3D

Programmes de sections quelconques (P.R.S.)
SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE

Programmes autonomes
CRANEWAY, PLATE-BUCKLING, COMPOSITE-BEAM, RX-TIMBER



Structures en béton armé Tours et pylônes

Structures en acier/alu Assemblages

Structures en bois Analyses dynamiques

Des modules additionnels sont disponibles pour

© www.timberdesign.cz

Le logiciel de calcul de structures RFEM permet une modélisation rapide et facile, 
une analyse statique et dynamique, de même que le dimensionnement de structures 
2D/3D composées de barres, dalles, voiles, charpentes, coques, solides et éléments 
de contact.

Les champs d’application de RFEM sont variés. C’est pour cette raison que notre 
solution aux éléments finis RFEM est utilisée dans de nombreuses branches d’activité.

RFEM 
Logiciel de calcul aux éléments finis 3D



Le produit phare de Dlubal
Structures en verre

© www.ssp-muc.com

Systèmes de canalisations

Structures textiles

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

RFEM est le programme Dlubal Software 
le plus vendu. Le produit fournit d’excellentes 
performances tout en proposant 
aux utilisateurs une interface intuitive 
et conviviale. RFEM permet de réaliser toutes 
vos études techniques.

© www.dbc.no



Structures en béton armé Tours et pylônes

Des modules additionnels sont disponibles pour

Structures en acier  
et en aluminium

Assemblages

Structures en bois Analyses dynamiques

RSTAB 
Le logiciel de calcul de structures filaires 3D
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RSTAB est un logiciel de calcul de charpentes 3D très performant. Il a été 
développé pour répondre aux exigences de la construction moderne.

Le logiciel RSTAB est la solution idéale pour le calcul et la vérification 
de charpentes 3D simples et complexes.



Des projets dans le monde entierSystème modulaire

RFEM et RSTAB sont les bases d’un système modulaire. 
Dans les programmes de base, une analyse linéaire et 
non-linéaire pour la descente de charges est effectuée 
pour obtenir les efforts internes et les déformations. Toute 
une variété de modules additionnels sont disponibles 
pour les vérifications en fonction des matériaux et 
des normes. Le système modulaire permet de créer 
une configuration logicielle adaptée personnalisée avec 
la possibilité d’ajouter des modules à tout moment.

Des projets impressionnants ont été réalisés avec 
les produits Dlubal Software partout dans le monde : 
la façade de l’Allianz Arena à Munich, Allemagne; 
la gare Canary Wharf à Londres, Royaume-Uni; 
le Centre Georges Pompidou-Metz en France; 
le Ferrari World Theme Park et le dôme du Louvre 
à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis; le musée 
Salvador Dalí à St. Peterbourg, en Floride aux USA.

RSTAB 
Le logiciel de calcul de structures filaires 3D

© www.novumstructures.com
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Choisir Dlubal, c’est faire le bon choix à temps...



Programmes pour le calcul  
de section

SHAPE-THIN
Sections à parois minces

SHAPE-MASSIVE
Sections à parois épaisses

Les programmes autonomes SHAPE-THIN et SHAPE-MASSIVE permettent de 
déterminer automatiquement les propriétés de sections quelconques ou composées.

SHAPE-THIN comme SHAPE-MASSIVE s’intègrent directement dans les bibliothèques 
de section de RFEM et RSTAB pour une application dans le modèle structural 
complet. Inversement, les efforts internes et moments de RFEM et RSTAB peuvent être 
importés dans SHAPE-THIN et SHAPE-MASSIVE pour le dimensionnement.



Programmes autonomes

CRANEWAY
Vérification des chemins de roulement

PLATE-BUCKLING
Analyse de voilement des plaques

COMPOSITE-BEAM 
Vérification des poutres mixtes

RX-TIMBER 
Vérification des structures bois

Les programmes autonomes fonctionnent seuls et ne requièrent pas l’installation des 
logiciels de base RFEM ou RSTAB. CRANEWAY permet la vérification des chemins 
de roulement selon EC 3 et PLATE-BUCKLING analyse le voilement des plaques 
rectangulaires avec ou sans raidisseurs selon EC 3.

Les programmes RX-TIMBER permettent la vérification des poutres en lamellé-collé, poutres 
continues, poteaux, pannes, treillis de contreventement et toits des structures bois.

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



Ce que nos clients 
disent de nous

Pourquoi Dlubal Software 
est le meilleur choix ?

Prise en main et apprentissage rapide
Reconnue et adoptée à l’international
Grande flexibilité grâce au système modulaire
Support technique qualifié à bas prix
Intégration directe BIM
Interface utilisateur hyper moderne

CERTIFIÉE
Le développement, le test, ainsi que la commercialisation  
et le support technique de Dlubal Software sont certifiées pour 
le management de la qualité 
selon DIN EN ISO 9001 et 
conformes à la norme VDI 
6201 Blatt 1.

Nous étions à la recherche d’un logiciel aux EF 
capable de modéliser des structures de grande hauteur 
en CLT en zone sismique. Satisfaits et convaincus des 
produits Dlubal depuis plusieurs années d’utilisation 
avec RSTAB, c’est tout naturellement que nous nous 
sommes tournés vers RFEM. Le développement des 
modules RF-LAMINATE et RF-/DYNAM Pro nous ont 
permis de modéliser et d’analyser ces structures CLT  
en détail. La réactivité et disponibilité du service 
technique ont été d’une grande aide. Nous sommes 
donc pleinement satisfaits de notre choix.

Florian Malher 
BET Ingénierie Bois

RFEM a résolu les problèmes de  
non-linéarité sur un de mes modèles 
de grande taille. Je suis vraiment 
très satisfait de ce logiciel, il répond 
aux attentes sur des modélisations 
complexes. Bravo à Dlubal pour 
avoir développé ce logiciel. 

Olivier Lebreton
Roux Ingénierie

Nous utilisons de RFEM et ses modules 
(RF-STEEL SURFACES, RF-STEEL 
EC3, RF-ALUMINIUM et RF-GLASS) 
depuis environ 6 mois pour le calcul 
d’éléments de façade de bâtiment. 
Nous sommes très satisfaits de la prise 
en main et de la puissance du logiciel, 
mais aussi de la disponibilité, qualité  
et efficacité du support technique.

Rémi Bellegarde
BEC3
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Historique et chiffres

Sur le marché depuis 30 ans

25 000

Plus de 25 000 utilisateurs satisfaits des solutions 
Dlubal Software.

Proposer des logiciels de calcul de structure performants 
et conviviaux, ainsi qu’un support technique de qualité, 
sont les piliers de la philosophie d’entreprise de Dlubal 
Software.

Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Fondateur & Directeur Général

200

La société compte plus de 200 salariés.

6 000

Plus de 6 000 sociétés dans le monde utilisent 
les solutions Dlubal Software.

80

Nos solutions sont utilisées par des bureaux 
d’études dans 80 pays.

7 
bureaux Dlubal 
Software dans 

le monde

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



Téléphone:
Fax:
E-Mail:

+33 (0)1 78 42 91 61
+33 (0)1 78 42 91 01
info@dlubal.fr

Dlubal Software SARL
11 rue de Cambrai
Immeuble Artois
75019 Paris

www.dlubal.fr

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


