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RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber

3 Nouvelles fonctionnalités des modules additionnels 

RF-/CONCRETE

Ÿ  Ajout du facteur ht pour les armatures d’effort 
tranchant selon SIA 262:2013

Géométrie de l'assemblage dans RF-/JOINTS Timber – Timber to Timber

Le module additionnel RF-/JOINTS Timber - Timber to 
Timber permet le calcul d'assemblages bois-bois directs 
par vis lardées. La vérification est réalisée selon 
EN 1995-1-1. Le module permet notamment :
ŸConception d'assemblages articulés
Ÿ Inclinaison bi-axiale de la barre connectée 

(par exemple empannon sur arêtier)
Ÿ Fixation de n'importe quel nombre de barres sur 

un nœud pour le type "Seulement une barre principale"
ŸDiamètre de vis de 6 à 12 mm
ŸContrôle automatique de la distance entre vis RF-/ALUMINUM

ŸAjout de l’Annexe Nationale de la Pologne, Grèce et 
Finlande

RF-PUNCH Pro

Ÿ  Extension de la sélection nodale aux « Nœuds 
avec charge de poinçonnement en direction Z »

ŸNouvelle option pour l’affichage graphique 
du facteur d’incrément de charge ß dans 
le navigateur de résultats

RF-LAMINATE

ŸAjout de catalogues de produit pour les sociétés 
américaines Martinsons et Structurlam

RF-PIPING, RF-PIPING Design : Nouveaux matériaux de la bibliothèque

RF-/FOUNDATION Pro

Ÿ  Amélioration de la détermination du ratio d’armature 
longitudinale appliquée au calcul de la résistance 
au poinçonnement
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RFEM et RSTAB

ŸAjout du type de charge de solide « Gaz » 
(pour RF-FORM-FINDING)

Nouvelle charge de solide « Gaz » (pour RF-FORM-FINDING)

RFEM

ŸAmélioration de l’interface d’échange avec Tekla 
pour Tekla Structures 2017i

ŸMise à jour du générateur de vent et de neige selon 
ASCE/SEI 7-16

ŸAffichage possible des modèles importés à partir 
de logiciels CAO en mode fil de fer ou transparent 
solide

RF-PIPING, RF-PIPING Design

ŸAjout de matériaux supplémentaires dans la base 
de données pour le calcul selon EN 13480-3

RF-PIPING Design:
ŸAjout de l’option du calcul des contraintes 

circonférentielles à l’aide du diamètre intérieur, 
moyen et externe

ŸAjout de la vérification de l’épaisseur de paroi mini-
mum pour les coudes de canalisation et de tuyau

ŸAjout d’une formule alternative pour le calcul 
de la contrainte de pression longitudinale selon 
ASME B31.1 et EN 13480-3

ŸAmélioration du calcul pour le contrôle 
de l’épaisseur de matériau maximum admissible

RF-LAMINATE : Nouvelles compositions de fabricants dans la base 
de donnéesRF-PUNCH Pro : Affichage graphique du facteur d’incrément de charge 

b dans RFEM

RF-/ALUMINUM : Nouvelles Annexes Nationales pour EC 9

RF-STABILITY

ŸAjout de l'option de définition de la valeur maximale 
d'incréments de charge dans les paramètres de 
calcul pour l'analyse non-linéaire

RF-/TOWER Loading

ŸNouvelle option de détermination du coefficient 
de structure de sorte qu’il soit toujours égal ou 
supérieur à 1
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RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations, 
RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations,
RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History

RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History : Apercu du rapport 

d’impression

ŸAjout d’une matrice entière de masse diagonale 
dans les paramètres de calcul des cas de fréquences 
propres et cas de charges dynamiques (degrés 
de liberté en translation et rotation), ainsi que 
l’amélioration des termes techniques. Amélioration 
du positionnement des éléments pour la définition 
des masses agissantes, ainsi que l’échelonnement 
des modes propres (dans RFEM uniquement)

ŸAjout de nouveaux paramètres de calcul dans 
le rapport d’impression pour l’analyse de l’historique 
de temps

ŸAjout d’un rapport pour le solveur non linéaire 
implicite et explicite (RF-/DYNAM Pro – Nonlinear 
Time History) 

ŸAjout des intercalaires du fabricant Trosifol dans 
la base de données

RF-GLASS

RF-CUTTING-PATTERN

ŸAffichage de résultats facultatif dans la fenêtre 
graphique de RFEM

RF-GLASS : Intercalaires du fabricant Trosifol dans la base de données

Suivez-nous sur:

Dlubal Software SARL
11 rue de cambrai

75019 Paris

France

Tel. : +33 (0)1 78 42 91 61

Fax : +33 (0)1 78 42 91 01

www.dlubal.fr

info@dlubal.com

Contact

Vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur RFEM et RSTAB? 
Commandez la version d’essai 
gratuite ou téléchargez-la sur 
www.dlubal.fr

Le meilleur moyen de découvrir le 
logiciel et ses fonctionnalités reste de 
l’essayer.

Testez le logiciel vous-même et 
découvrez à quel point les solutions 
Dlubal Software sont faciles 
d’utilisation.

Visitez 
www.dlubal.com/fr/produits/rfem-
calcul-par-elements-finis/premiers-pas
et découvrez des trucs et astuces pour vos 
premiers pas sur RFEM et RSTAB. Vous 
retrouverez également des exemples 
introductifs, des tutoriels, des webinaires, 
manuels et des informations sur nos contrats 
de service.

Visitez notre FAQ et forum, ainsi que nos 
pages sur les réseaux sociaux. Vous y 
trouverez des conseils et solutions quant à 
vos problèmes de calcul de structure.

De même, nous serions ravis de vous 
assister par téléphone ou vidéoconfé-
rence.

Par la même occasion nous vous 
invitons à prendre part à nos webi-
naires gratuits et journées 
utilisateurs. Vous pourrez alors en 
découvrir plus sur nos programmes, 
nos nouvelles fonctionnalités et nous 
pourrons répondre plus amplement à 
vos questions. Les journées utilisateur 
sont également une opportunité pour 

Contrat de Service

Pour en savoir plus?

Mises à niveau

Support technique

rencontrer nos ingénieurs et échanger 
avec d’autres utilisateurs.

Vous souhaitez acquérir notre logiciel ? 
Nous vous prions alors de contacter 
notre équipe commerciale. Elle se 
tient prête à vous conseiller dans la 
composition de la suite logicielle qui 
correspond le mieux à vos besoins.

Vous utilisez déjà RFEM ou RSTAB ? 
Vous pouvez alors bénéficier d’une 
mise à niveau de votre logiciel.

Contactez-nous ou commandez-la sur 
www.dlubal.fr.

La relation client est l’un des piliers de 
la philosophie d’entreprise de 
Dlubal. Notre intérêt pour vos projets 
ne s’arrête pas à la vente de nos 
produits, nous vous offrons aussi toute 
l’assistance dont vous avez besoin. 

Si vous avez souscrit à un 
contrat de service, vous bénéfi-
ciez de facilités pour l’obtention 
des mises à niveau.

Pour plus d’informations, contactez-
nous ou accédez à www.dlubal.fr.

www.dlubal.fr Dlubal Software SARL  -  Logiciels de calcul de structure

Notre support technique reste à votre 
disposition pour toute question à 
propos des produits Dlubal. Nous 
vous conseillons de nous contacter par 
e-mail ou fax. Les questions sont 
traitées par ordre de réception et après 
que les requêtes des utilisateurs ayant 
souscrit à un contrat de service soient 
satisfaites.

Vous pensez qu’une fonctionalité 
manque aux produits ou vous 
souhaitez proposer de nouvelles 
améliorations? Nous tiendrons compte 
de vos remarque pour les développe-
ments futurs.

Vos retours nous sont très précieux ! 
Nous ne pouvons satisfaire vos 
demandes que si nous en sommes 
informés.
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