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Bienvenue dans Stair & Railing Designer 2017 
Graitec Stair & Railing Designer est l'un des modules composant la collection des Graitec Advance BIM 
Designer. Il offre des outils de modélisation avancés pour les utilisateurs Autodesk Advance Steel permettant 
de traiter des ouvrages pour la métallerie et la serrurerie industrielle. 

 
Disponible en options séparées, le Stair Designer introduit la possibilité de configurer rapidement les escaliers 
quart tournant avec marches balancées et les escaliers à limon crémaillère dans Advance Steel. Alors que 
le Railing Designer, anciennement Ball Post Railing Designer, améliore les fonctionnalités existantes permettant 
une création sur une multitude d'objets, y compris une polyligne. 

Le Railing Designer met à disposition une nouvelle commande pour générer des garde-corps avec le Stair 
Designer ou sur n'importe quel type de support  (ligne, béton, ...). Il est également possible de générer une 
main courante directement sur un mur béton à l’aide d’une nouvelle commande.       
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Nouveautés 
 

Escalier balancé 
Cette  commande vous aide à configurer les escaliers balancés, permettant la prise en charge de support en 
tôle ou en poutre en suivant quelques étapes simples : 

 Définir le point de départ dans le plan XY en tapant directement les coordonnées ou en sélectionnant 
un point : 

 
 Définir le point axe de rotation dans le plan XY : 
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 Définir ensuite le point final dans le plan XY : 

 
 Enfin définir la hauteur de l’escalier : 
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 Sélectionner l’alignement de l’escalier selon les points précédemment sélectionnés : 

 
 

Escalier crémaillère 
Cette commande permet de définir des escaliers constitués de limons en crémaillère. Ces limons peuvent être  
réalisés en tôles ou en profilés. 
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Garde-corps 
La fonctionnalité "Garde-corps Standard" du Stair and Railing Designer offre la possibilité de créer un garde-
corps  sur n’importe quel type d’objet d'Advance Steel, y compris une ligne AutoCAD. Les fixations sur le/les 
support(s) sont également incluses et peuvent être configurées par l’utilisateur. Les assemblages des montants 
directement sur les marches sont également gérés. 
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Main courante sur béton 
La fonctionnalité "Main courante sur béton" permet aux utilisateurs de modéliser simplement et rapidement une 
main courante esthétique le long d’une ligne. L’élément support peut être n’importe quel objet : murs en béton, 
poutres béton, tôles, caillebotis, profilés métalliques, etc. 
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Améliorations 
 

Garde-corps raccords sphériques 
Une amélioration majeure de cette version est la possibilité d'utiliser les mêmes objets support comme le 
Garde-corps Standard. Il n’y a plus de restrictions concernant l’objet support. Ces garde-corps peuvent 
désormais être créés sur les poutres, les polypoutres, les tôles, les caillebotis et les lignes d'AutoCAD.   

Cela augmente l’éventail des possibilités de modélisation. 
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