
Les logiciels de calcul de structure RFEM et RSTAB sont la solution 
optimale pour la conception et le calcul de structures métalliques 
comme des bâtiments, halls, échafaudages, ponts, silos, grues, chemins 
de roulement, pylônes, plateformes, etc.

Modules additionnels pour des vérifications 
selon différentes normes internationales
Des modules additionnels sont disponibles pour les normes suivantes :

ANSI/AISC 360 (norme 
américaine) 
BS 5950-1:2000 (n. britannique)
IS 800:2007 (norme indienne)
CSA S16 (norme canadienne)
NTC-RCDF 2004 (n. mexicaine)
SANS 10162-1:2011  
(norme sud-africaine)

SIA 263 (norme suisse)
BS EN 1993-1-1  
(EC3 : annexe britannique)
GB 50017-2003 (norme chinoise)
AS 4100-1998 (norme australienne)
SP 16.13330.2011 (norme russe)
BNT NBR 8800:2008  
(norme brésilienne)

Modules additionnels 
pour le calcul de l’acier 
et de l’aluminium

RFEM

RSTAB

RF-/STEEL
Analyse de contraintes 
de surfaces (uniquement 
sur RFEM) et des barres

RF-/PLATE-BUCKLING
Analyse de voilement de plaques 
avec ou sans raidisseurs

RF-STEEL EC3
Vérification des barres 
en acier selon l’EC3

RF-/STEEL Plasticity
Vérification plastique des sections 
selon la méthode des efforts 
internes partiels et la méthode 
du simplex

RF-/STEEL Warping 
Torsion
Analyse du flambement latéral 
par torsion (flexion-torsion) selon 
une analyse de second ordre et 
avec 7 degrés de liberté

RF-/ALUMINUM ADM
Vérification des barres en aluminium 
selon ADM (norme américaine)

RF-/ALUMINUM

RF-/STEEL Fatigue  
Members

Vérification des barres en 
aluminium selon Eurocode 9

Vérification de la résistance 
à la fatigue des barres et 
des ensembles de barres
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Choisir Dlubal, 
c’est faire  
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Rénovation du viaduc de Müngsten

Forme libre de structure en verre 
du Centre Commercial Xujiahui

Sky Walk

Kunde:

Client : 

Client : 

Client : PSP - Professor Sedlacek und Partner 
Dortmund, Allemagne

Novum Structures LLC

TAROS-NOVA s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm,  
République tchèque

Un grand nombre de projets spectaculaires dans 
la construction en acier ont été calculés avec 
les logiciels de calcul de structures de Dlubal 
dans le monde.

Projets client réalisés avec 
les logiciels Dlubal dans 
la construction métallique

© www.novumstructures.com

J’utilise les solutions Dlubal Software 
depuis très longtemps. RFEM a été 
développé de manière très approfondie. 
Ce logiciel est exceptionnel !

Dipl.-Ing. (FH) Robert Fröschl

Encore bravo, travailler avec RFEM 
est un grand plaisir. Ceci confirme bel 
et bien votre slogan publicitaire.

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Bessel
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Centre Kauffman pour les arts 
de la scène
Client : Novum Structures LLC

© www.novumstructures.com
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