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NOUVEAU LOGICIEL DE CHEVILLAGE WÜRTH PROFIX® DESIGN 
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En concevant Profix® Design, nos ingénieurs se sont concentrés sur la philosophie « keep it simple», 
en y associant une ergonomie simple, pour éviter de soulever des questions inutiles, sans pour autant 
brider le concepteur qui se doit de respecter les contraintes spécifiques de chaque chantier. 
 
 

RAPIDITÉ 

Le nouveau Würth Profix® Design permet de 

dimensionner les cas simples en moins d’1 

minute 30 en orientant l’utilisateur directement 

vers la solution la plus optimale.  

 

 

 

FACILITÉ 

• Choix automatique de la solution de fixation la plus 

économique : permet de prescrire des solutions 

applicables sur chantier. 

• Filtre d’aide avec choix visuel : permet d’affiner 

suivant les contraintes du chantier. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 

 

• Calcul des taux de charge en temps réel : 

permet une optimisation rapide et efficace. 

• Applique les combinaisons de charge des 

Eurocode 0 et 1: économie de temps et 

davantage de sécurité. 

• Une seule note pour toutes les 

combinaisons de charges, services, 

incendie et sismiques : économie de temps 

et plus de sécurité. 

• Platines 3D incluses : représentation 

réaliste des équerres et connecteurs pour 

limiter les erreurs d’interprétation et gagner du temps. 

 

PERFORMANCE  

Certaines applications étant plus complexes, le nouveau logiciel Würth Profix® Design repousse les 

limites : béton, géométries, charges, tout est 100 % paramétrable si nécessaire : 

• Outils de conception des platines quelconques : facile, rapide et sans limite. 

• Vérification de l’épaisseur des platines par éléments finis. 

• Calcul des platines en porte-à-faux. 

 

SÉCURITÉ 

Un assemblage doit être vérifié dans tous les cas de chargement : statique, exploitation, feu et 

sismique. Bien souvent, certains cas sont négligés du fait de la faiblesse des efforts. Or, dans 

certaines configurations comme l’incendie et les sollicitations sismiques, la résistance des fixations 

chute elle aussi, cela peut être extrêmement problématique. Le logiciel Würth Profix® Design permet 

de vérifier l’intégralité des données en une seule fois. Soit en saisissant les différentes combinaisons 

de charges issues d’un logiciel de structure, soit en saisissant directement les charges caractéristiques 

et en laissant le logiciel faire les combinaisons.  

 

Le logiciel Profix Design est téléchargeable sur notre site : http://profix.wurth.fr  

PROFIX®, C‘EST AUSSI 
• Des logiciels dédiés par application : fixation de garde-corps, stores, scellement d’armatures, 

supportage, visserie structurelle bois. 

• Des essais d’arrachement sur chantier. 

• 10 prescripteurs en chevillage, visserie structurelle bois et supportage sur toute la France. 

• Un support technique dédié à ces produits disponible du lundi au vendredi (8h30-12h et 

13h30-17h30). 

• Un site internet regroupant toutes les informations technique de ces gammes et nos logiciels : 

http://profix.wurth.fr/ 
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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 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


