
Les logiciels de calcul de structure RFEM et RSTAB avec les modules additionnels 
correspondants permettent de calculer et de dimensionner tout type d’élément 
en béton armé et en béton précontraint. Que vous travailliez sur des charpentes 
poteaux-poutres (RSTAB/RFEM) ou des dalles, voiles ou coques (RFEM), vous 
pouvez opter pour les produits Dlubal. 

Extensions pour des vérifications selon 
différentes normes
Des extensions permettent d’effectuer les vérifications du béton armé 
selon les normes suivantes : EC2, DIN 1045-1, SIA 262, ACI 318, 
CSA A23.3 et GB 50010

Modules additionnels pour 
le calcul du béton armé 
et du béton précontraint

RFEM

RSTAB

RF-/CONCRETE
Vérification des poutres 
et surfaces (plaques, voiles, 
structures planes, coques) 
en béton armé

RF-CONCRETE 
Deflect
Module additionnel de 
RFEM pour l’analyse de 
déformations des éléments 
surfaciques en béton armé

RF-/FOUNDATION  
Pro
Vérification des fondations 
à semelles isolées, par 
encuvement ou en bloc

RF-CONCRETE NL
Module additionnel 
de RFEM pour l’analyse 
non-linéaire des barres 
et surfaces en béton armé

RF-/CONCRETE  
Columns
Vérification du béton armé 
selon la méthode du poteau 
type ou de la courbure 
nominale

RF-TENDON 
Design
Module additionnel de RFEM 
pour la vérification du béton 
précontraint selon l’Eurocode 2

RF-TENDON

RF-PUNCH Pro

Module additionnel de RFEM 
pour la définition des torons 
dans les poutres précontraintes

Module additionnel de RFEM pour 
les vérifications de la résistance au 
poinçonnement des dalles et des 
fondations au niveau des appuis 
nodaux et linéiques

Logiciels d’analyse  
statique et dynamique

Choisir Dlubal, 
c’est faire  

le bon choix  
à temps...

TÉLÉCHARGEZ  
LA VERSION  

D’ESSAI  
DE 90 JOURS!
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Hemsedal Alpine Suites

Wildlife Crossing AM2

Hôtel Intercontinental Science Park

Kunde:

Client :

Client :

Client : Client :HR Prosjekt AS
Oslo/Gol, Norvège

Université technique de Vienne
Département Génie Civil

Sailer Stepan und Partner GmbH,  
Ingenieure für Bauwesen VBI, Munich

Werkraum Ingenieure
Vienne, Autriche

Partout dans le monde, de nombreux ingénieurs utilisent 
les logiciels de calcul de structure de Dlubal pour concevoir 
et calculer diverses structures en béton : bâtiments, dalles, 
plaques, voiles, poteaux, poutres, poutres continues, 
portiques, coques, etc.

Projets clients de structures 
en béton armé et 
précontraint réalisés avec 
les logiciels Dlubal 

© www.tuwien.ac.at

Travailler avec les solutions 
de Dlubal est une expérience 
unique et passionnante !

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

Je suis impressionné par la réactivité et 
la compétence de l’équipe du support 
technique de Dlubal Software.

Dr.-Ing. Ingo Lukas

© www.hrprosjekt.no © www.ssp-muc.com

Dlubal Software Sarl
11, Rue de Cambrai
75019 Paris

Tél.: 
Fax:
E-mail:

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