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Bienvenue sur Steel Structure Designer 2017 
Graitec  Steel Structure Designer est l'un des modules composant la collection des Graitec Advance BIM 
Designer. Il s'agit d'un puissant générateur de bâtiment automatique permettant de configurer une grande 
variété de structures allant du simple bâtiment agricole jusqu'aux structures complexes à plusieurs niveaux. 

 
Cette version permet désormais de modéliser des structures complexes avec des toitures cintrées simples ou 
doubles sur lesquelles les pannes sont automatiquement alignées avec l'élément support cintré. Des ouvertures 
peuvent être générées suivant n'importe quelle face ou dans les toitures avec les ossatures correspondantes. 
L'habillage peut être appliqué autour de la structure entière, y compris la toiture. Les structures complètes ainsi 
que les différentes options de configuration peuvent être enregistrées dans une bibliothèque permettant ainsi de 
générer de nouveaux projets complets en rechargeant une structure et en adaptant rapidement les nouveaux 
paramètres.
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Nouveautés 
 

Toiture cintrée 
Cette option permet la création d’une grande variété de structures avec des toitures cintrées et des pannes 
automatiquement orientées. 
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Poutres intermédiaires 
La nouvelle option "Poutres intermédiaires" permet de générer des poutres horizontales en périphérie du 
bâtiment avec la capacité d’ajuster le type de section et son orientation dans la bibliothèque. 

 

Ossatures pour ouvertures 
De nouvelles options sont disponibles dans l’onglet "Ouvertures" permettant aux utilisateurs de créer tous les 
types d'ouvertures suivant les différentes façades comme des fenêtres, des portes et des portails. En plus, une 
option permet de dupliquer ces ouvertures en spécifiant le nombre de copies simplifiant ainsi le processus de 
modélisation. 
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Bardage/Couverture 
Cette option permet de générer l'enveloppe complète de vos structures avec une grande variété de tôles en 
acier désormais disponible et très facile à utiliser. Il suffit de sélectionner les faces ou les toitures du bâtiment 
sur lesquelles vous souhaitez générer votre calepinage automatique et les bacs sont instantanément créés en 
détectant automatiquement toutes les ouvertures.  

Il existe également une option pour créer des skydômes dans les panneaux de toiture et les dupliquer si 
nécessaire suivant les directions sélectionnées. 

 

Bibliothèque 
La nouvelle bibliothèque permet de sauvegarder des projets complets et de les recharger. Il est ainsi facile et 
rapide de créer sa propre bibliothèque personnalisée pour générer en quelques minutes de futurs projets.  

La bibliothèque est déjà livrée avec plusieurs configurations pour les structures métallique les plus courantes 
qui peuvent être chargées instantanément depuis la bibliothèque ou directement à partir du ruban. Cela rend 
l'application très facile à utiliser. 
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Améliorations 
 

Option "Copier à tous" 
Cette option permet de gagner du temps dans la conception en permettant à l’utilisateur de copier directement 
les paramètres d’un portique, d'une nef et d'un plancher vers un autre avec des réglages identiques. 

 

Sections différentes pour les portiques 
Les sections en pignon sont généralement différentes aux sections des profils des portiques courants. Il est 
maintenant possible de définir différentes sections pour les éléments internes et externes.  
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Panne sablière 
Les "Pannes" ont été améliorées par l’ajout d'options permettant de gérer précisément  la panne sablière qui 
peut être alignée à la fois aux pannes courantes et aux lisses. 

 

Lisses 
 
Les lisses sont définies pour chaque portique ou, dans le cas d’un pignon, entre les potelets avec des options 
pour ajuster la position.  
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Contreventements verticaux 
Les améliorations permettant de définir précisément vos pignons gèrent également la création des différents 
contreventements sur ces pignons. 

 

Planchers 
Une nouvelle option est disponible pour définir un plancher extérieur ou un auvent avec tirant mais également 
un appentis complet. 
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