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Nouvelles fonctionnalités d’Advance Steel 2012 :
Améliorations du GRAITEC Advance Manager•	
Nouvelles sections pour bardage et couverture disponibles•	
Nombreux nouveaux assemblages automatiques•	
Groupement des assemblages•	
Améliorations sur les macros escaliers et garde-corps.•	
Améliorations des notes de calcul•	
Gestion des repères préliminaires•	
Améliorations des nomenclatures sur plan•	
Et … liberté du choix de la plateforme graphique!•	

Advance Steel 2012 fait partie intégrante de la suite BIM GRAITEC Advance 2012 et 
améliore considérablement le temps de création de tous les documents nécessaires 
à l’atelier et au chantier. Advance Steel 2012 s’installe avec sa propre plateforme de 
CAO et donne le choix d’utiliser Advance Steel avec ou sans AutoCAD®.

Liberté du choix de la plateforme
Advance Steel 2012 peut être utilisé de manière •	
indépendante (sans licence AutoCAD®) (nécessite une 
licence spécifique)
Advance Steel 2012 peut également être utilisé sur la •	
plateforme AutoCAD®

Installation facile et rapide
1 seul DVD pour l’ installation•	
1 seul Numéro de série & code d’activation•	

Prise en main plus rapide
Ruban spécifiquement dédié au métal•	
Nouveau ruban BIM center regroupant tous les outils •	
nécessaires aux échanges de fichiers
Variables inclus dans GRAITEC Advance manager•	

Repères préliminaires
Repères assignés pour les commandes préliminaires •	
des profilés métalliques
Les repères préliminaires ne changent pas tout au long •	
de l’évolution du modèle 3D
Nouvelles options disponibles dans la boite de •	
dialogue du repérage

Modèle réalisé par PKD (République Tchèque)



Nouveaux assemblages pour pannes
Différents types de fi xation entre panne(s) et traverse•	
Fonctionnent avec profi ls à chaud et profi ls à froid•	
Utilisables avec des sections en métal et en bois•	
Peuvent être appliqués sur poutres et tôles (ex coiffe)•	
Option pour création automatique de bracons•	
Possibilité de sauvegarder ses choix en bibliothèque•	

Nouvelles macros pour tirants de stabilité
Nouvel assemblage sur tôle•	
Nouvel assemblage de boulonnage direct•	
Inclus les tirants DIN (Allemagne) et AISC (USA)•	

Gestion groupes d’assemblage
Lien entre les assemblages d’un même groupe•	
Mise à jour de tous les assemblages d’un groupe •	
suivant l’assemblage principal 
L’utilisateur peut ajouter/enlever des assemblages •	
d’un groupe existant à tout moment

Listes sur plan - formule pour calcul
L’utilisateur peut insérer des formules à l’intérieur des •	
listes automatiques sur les plans de fabrication
Ex. poids comprenant un pourcentage supplémentaire•	
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Assemblages poutre - éléments béton
Encastrement de poutre dans béton par platine (platine •	
créée sous la poutre métallique avec ancrages ou 
goujons + découpe du mur si demandé)
Encastrement de poutre dans béton par cornières (mise •	
en place si demandé d’une platine avec goujons + 
sélection du mur en béton si souhaité)

www.graitec.com
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Nouvelles options macros de serrurerie
Plat comme main courante d’escalier hélicoïdal•	
Tête des boulons vers l’extérieur sur les limons•	
Plat comme support de platelage sur palier•	
Nouvelles options pour l’assemblage entre les •	
montants et la main courante du garde-corps 

Logiciel BIM pour la production 
des plans d’ensemble, des 
nomenclatures et des fi chiers 
pour commande numérique

Logiciel BIM de calcul aux 
éléments fi nis aux Eurocodes

Logiciel BIM pour la production 
des plans de coffrage et de 
ferraillage, des nomenclatures 
et des fi chiers pour commande 
numérique


