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PARTENARIAT WÜRTH FRANCE & MD BAT  

    

Profix, le service de prescription technique de WProfix, le service de prescription technique de WProfix, le service de prescription technique de WProfix, le service de prescription technique de Würth ürth ürth ürth France experte France experte France experte France experte 
dans le domaine de la fixationdans le domaine de la fixationdans le domaine de la fixationdans le domaine de la fixation,,,,    et MD Bat, société spécialisée dans le et MD Bat, société spécialisée dans le et MD Bat, société spécialisée dans le et MD Bat, société spécialisée dans le 
calcul des structures en bois, s’associecalcul des structures en bois, s’associecalcul des structures en bois, s’associecalcul des structures en bois, s’associent nt nt nt pour proposer, à leupour proposer, à leupour proposer, à leupour proposer, à leurs clients, rs clients, rs clients, rs clients, 
une solution de dimensionnement clés en main des vis à bois Assy 3.0.une solution de dimensionnement clés en main des vis à bois Assy 3.0.une solution de dimensionnement clés en main des vis à bois Assy 3.0.une solution de dimensionnement clés en main des vis à bois Assy 3.0.    
 
Les assemblages vissés sont de plus en plus demandés par les maîtres 
d’ouvrages et nécessitent une grande précision. Ainsi, les entreprises, 
chargées de réaliser ces projets, sont confrontées à la complexité des 
calculs, d’une part, et à l’exigence des bureaux de contrôles dans la 
justification de ces assemblages, d’autre part. 
 
La vérification de ces vis demande une attention particulière. En effet, 
en fonction des efforts à reprendre, le nombre de vis ainsi que la 
distance les séparant peuvent varier. Le module « Assembl », proposé par MD BatMD BatMD BatMD Bat et désormais 
directement intégré au logiciel Profix, offre la possibilité à ses utilisateurs de le faire en toute 
simplicité ! Ces derniers bénéficieront ainsi d’un gain de temps et diminueront le risque d’erreur lié au 
transfert des données de calcul d’un logiciel à un autre. 
 
Cette spécificité de calcul a été ajoutée lors la dernière mise à jour du logiciel Profix au mois de 
février dernier. 
 

Retrouvez plus d’informations sur: www.mdbat.com et sur www.fixation-technique.fr. 

 

Catalogue en ligne : www.wurth.fr 

    

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 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

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 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


