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NOUVELLE VERSION DU LOGICIEL DE DIMENSIONNEMENT PROFIX 

 

Würth France propose depuis Würth France propose depuis Würth France propose depuis Würth France propose depuis marsmarsmarsmars    2014 une2014 une2014 une2014 une    nouvelle version du nouvelle version du nouvelle version du nouvelle version du 
logiciel de dimensionnement Profixlogiciel de dimensionnement Profixlogiciel de dimensionnement Profixlogiciel de dimensionnement Profix. V. V. V. Véritable reflet de l’expertise éritable reflet de l’expertise éritable reflet de l’expertise éritable reflet de l’expertise 
Würth dans le domaine des assemblages boisWürth dans le domaine des assemblages boisWürth dans le domaine des assemblages boisWürth dans le domaine des assemblages bois, ce, ce, ce, ce    nouveaunouveaunouveaunouveau    softwaresoftwaresoftwaresoftware    
satisfera immanquablement ses utilisateurssatisfera immanquablement ses utilisateurssatisfera immanquablement ses utilisateurssatisfera immanquablement ses utilisateurs....    
 
Rapide et intuitif, le logiciel Profix se base désormais sur l’Eurocode 
5 et plus précisément l’annexe nationale française. Composé de 5 
modules de dimensionnement des vis et d’une interface 3D, la 
nouvelle version de Profix élargit son champ d’action pour répondre 
aux besoins de tous les utilisateurs. Les modules disponibles sont : 

- Assemblage bois/bois et métal/bois. 
- Isolation de toiture par l’extérieur. 
- Liaison de poutres (ossatures secondaires). 
-  Renforcement de poutre par le dessus. 
-  Renforcement de poutre par le côté. 

 
Pour chacun des 5 modules, il est possible d’éditer des notes de calculs personnalisables et 
détaillées selon le type de chantier ou de client. 
 
Würth France mettra également à disposition de ses clients, dès le mois d’avril, le guide de la 
visserie, un catalogue  détaillant l’ensemble des types de vis proposé par Würth, les supports dans 
lesquels elles peuvent être employées ainsi que la méthodologie de calcul applicable. Très complet, 
ce guide contient également des tableaux de valeurs (abaques) précisant la résistance des vis à la 
traction et au cisaillement pour des assemblages courants et des assemblages avec vis croisées. 

 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


