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PROFIX, DE NOUVEAUX PARTENARIATS ! 

    

Profix, leProfix, leProfix, leProfix, le    service de prescription techniqueservice de prescription techniqueservice de prescription techniqueservice de prescription technique    de Würth Francede Würth Francede Würth Francede Würth France, , , , dont le dont le dont le dont le 
dynamisme n’est plus à prouver, continue à développer des partenariats dynamisme n’est plus à prouver, continue à développer des partenariats dynamisme n’est plus à prouver, continue à développer des partenariats dynamisme n’est plus à prouver, continue à développer des partenariats 
techniques pour simplifier la vie de ses clientstechniques pour simplifier la vie de ses clientstechniques pour simplifier la vie de ses clientstechniques pour simplifier la vie de ses clients. . . .     
  
Cadwork, Cadwork, Cadwork, Cadwork, un nouveau partenaire techniqueun nouveau partenaire techniqueun nouveau partenaire techniqueun nouveau partenaire technique    
Cadwork, le spécialiste des logiciels CAO 2D / 3D pour la 
construction bois, l’ossature et la menuiserie, destinés aux 
professionnels du bâtiment et de l’architecture vient d’inclure dans sa 
bibliothèque 2D l’ensemble des gammes de chevillage et de visserie 
ASSY 3.0 de Würth France. Les utilisateurs du logiciel pourront 
désormais intégrer directement les produits Würth à leurs plans de 
définition des chantiers. Cela leur permettra une plus grande facilité de 
mise en place dans les plans grâce au système de catalogues de 
Cadwork.  

Les goujons W FA, W FAZ, W HAZ, les tiges filetés pour le scellement chimique ainsi que les 
références de visserie bois ASSY, les vis ASSY KOMBI, ASSY SK et ASSY plus VG sont également 
référencés. 

 

TeTeTeTeklaklaklakla    et Profixet Profixet Profixet Profix    : le bon produit au bon endroit : le bon produit au bon endroit : le bon produit au bon endroit : le bon produit au bon endroit ! ! ! !     

Le développeur de logiciels et de services Tekla s’associe à Würth France en intégrant des produits 
de fixation dans son logiciel Tekla Structures afin de faciliter le travail des différents acteurs de la 
construction.  

Sur les chantiers, la communication entre les différents intervenants est devenue essentielle au bon 
avancement des travaux. Celle-ci est facilitée par les logiciels de création de maquettes 3D, riches en 
détails et en informations. Les dessinateurs, ingénieurs ou architectes ont désormais la possibilité de 
trouver directement les fixations Würth dans la bibliothèque de Tekla Structures.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

Ce niveau de précision d’information sur les maquettes 3D, permet de faire le lien entre les calculs 
effectués avec le logiciel Profix 3 et le travail des dessinateurs. Ainsi peuvent apparaître sur les 
nomenclatures de plans TEKLA, les fixations Würth préalablement définies par le bureau d’études. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rnm2PZJB-EA&list=UU1juRDHdfhxTOO5mneuweEg  

 

Retrouvez plus d’informations 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 

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. 


