
Les logiciels de calcul de structure RFEM et RSTAB conviennent parfaitement à l’analyse 
et à la conception de diverses structures en bois 2D et 3D : poutres, poutres continues, 
portiques, treillis, lamellé-collé, panneaux CLT, bâtiments d’habitation, ponts et tours. 
Qu’il s’agisse des charpentes ou des éléments surfaciques tels que des panneaux CLT, 
de nombreuses options s’offrent à vous pour concevoir et calculer des projets simples 
ou complexes.

Modules additionnels et 
programmes autonomes 
pour les structures en bois

RFEM

RSTAB

RF-/TIMBER Pro
Vérification des poutres en bois 
selon EC 5 et SIA 265 (norme 
suisse)

Programmes  
autonomes  
RX-TIMBER
Programmes autonomes pour les 
vérifications selon l’Eurocode 5

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 
Vérification de poutres en bois 
lamellé-collé

RX-TIMBER Continuous Beam 
Vérification de poutres continues

RX-TIMBER Column 
Vérification de poteaux en bois

RX-TIMBER Purlin 
Vérification de pannes couplées 
et de poutres continues

RX-TIMBER Frame 
Vérification de portiques tri-articulés 
avec entures

RX-TIMBER Brace 
Vérification de contreventements 

RX-TIMBER Roof 
Vérification de fermes à chevrons 
porteurs

RF-LAMINATE
Vérification des panneaux CLT 
selon EC 5, ANSI/AWC NDS 
(norme américaine) ou sans 
norme

Modules additionnels 
pour des vérifications 
selon différentes 
normes internationales
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Pour les normes de la construction bois 
suivantes, des modules additionnels 
sont disponibles :

ANSI/AWC NDS (norme 
américaine)

CSA 086 (norme canadienne)

NBR 7190 (norme brésilienne)

SANS 10163 (norme sud-africaine)
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Sur le plan international, beaucoup de projets dans 
la construction bois ont été calculés avec les logiciels 
de calcul de structure de Dlubal. Des éléments filaires 
et surfaciques ont été utilisés.

Projets clients calculés 
avec les logiciels Dlubal 
dans la construction bois
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Les mots manquent pour exprimer 
le plaisir de travailler avec Dlubal !

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

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

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Zeller
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