
CAD/BIM-OUTILS DE CONCEPTION
Construire rapidement et intelligemment

L'armature et bien plus
 www.armature.ch



ALLPLAN

Intégration native dans ALLPLAN du catalogue 
de produits de technique d'armature 3D  

En tant qu’utilisateur/trice ALLPLAN, vous profitez d’un 

confort maximal lors de l’élaboration de vos projets avec 

notre technique d’armature.

Vous trouverez nos composants dans le menu Fabricant ou 

via notre assistant pratique. Ceux-ci ont été développés en 

Smartpart Technology et permettent ainsi une adaptation 

variable de la géométrie à vos besoins.

Produits intégrés :

> ACINOXplus®  Consoles isolantes

> BARTEC®  Liaisons d’armature par filetage  
 (directement dans le module armature)

> ACIDORN®  Goujons de cisaillement

> ACITOP® Fers de reprise

> PYRATOP®  Fers de reprise

> ACITEC® Cages d’armature

Vos avanatges :

> Intégration directe dans ALLPLAN

> Algorithmes d’intégration simples

> Contrôle de conflits grâce à la géométrie 3D exacte

> Modifications à l’aide de poignées

> Modifications automatiques pour les mêmes positions

> Listes automatiques par les Reports

> Export dans différents formats

Prérequis :

> Dès ALLPLAN 2019 (au moins 2019)

> Dès Swiss Edition 2019 (au moins 2019)

Intégration simple par l’assistant / libre choix des paramètres

Adaptation très simple de la  
géométrie au moyen de poignées

Nous vous créons aussi des  
exécutions spéciales en modèle 3D

Listes de technique d’armature  
en peu de clics via les Reports

Constater les conflits  

suffisamment tôt

Plus d’informations



CADENAS 

Le portail open BIM www.partcommunity.com

Nous mettons à disposition notre catalogue de produits 

sur www.partcommunity.com en téléchargement gratuit 

pour tous les systèmes CAD courants.

Pour Autodesk Revit et Tekla structures nos catalogues 

de produits sont disponibles sous forme de plug-in en 

téléchargement directe dans votre CAD.

Produits disponibles (d’autres suivront) :

> ACINOXplus® Consoles isolantes

> BARTEC® Liaisons d’armature par filetage

> PYRATOP® Fers de reprise

> PYRABAR® Fers de reprise vissables 

> PYRAPAN® Paniers d’arrêt de bétonnage

Vos avantages :

> Assortiment de produits toujours actuel

> Intégration rapide par plug-in

> Contrôle de conflits grâce à la géométrie 3D exacte

> Géométrie d’éléments configurable

> Selon le programme : export dans différents formats

Avez-vous des questions sur nos catalogues de produits 

3D ou sur l’importation dans votre système CAD ?

Nous vous conseillons volontiers sur nos produits, nos 

outils CAD et vous assistons avec des propositions de 

solutions pour des projets spécifiques.

Large catalogue de produits 3D disponible

La plateforme de téléchargement gratuit pour tous les systèmes CAD

Configuration simple de la géométrie et des matériaux

Plus d’informations



DEBRUNNER ACIFER ARMATURES – 
LIEN ENTRE LE BUREAU D’ETUDE  
ET LE CHANTIER

ALLPLAN
> Catalogue produits 3D
> Algorithmes d'intégration  

intelligents
> Contrôle de conflits
> Reports

CADENAS
> Bibliothèque 3D online
> www.partcommunity.com
> Téléchargements gratuits
> Pour tous les systèmes 

CAD

ACILIST®
> Etablissement de listes 

de commande
> Gestion d'objets et  

de parties d'ouvrage
> Fonction de contrôle

ACIPORTmobile®
> Instructions de montage  

en vidéo
> Checkliste de réception
> Interlocuteurs

ACIPORTmobile® permet au projeteur un contrôle encore 

plus rapide et sûr sur le chantier par le QR-code de nos 

étiquettes.

Cet outil de chantier offre les fonctions utiles suivantes :

> Contrôle : est-ce que le bon produit est  
placé au bon endroit ?

> Indication des armatures nécessaires 
de l'ouvrage

> Protocole de réception avec  
documentation photographique

> Instructions de montage en vidéo

> Liens sur vos interlocuteurs et notre  
assortiment complet

Plus d’informations

Portail client

> Organisation des  
commandes

> Appel de commandes et 
coordination de délais

> Aide à la facturation 
pour acier d'armature
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