Module Rail-fix
Suite logicielle FIXPERIENCE

Dimensionnement de fixations
pour garde-corps et rampes
Flashez pour + d’infos

Téléchargement : www.fischer.fr/fixperience

Dimensionnement simple, rapide et précis

Il vous permettra de dimensionner rapidement les fixations pour vos garde-corps en respectant les règles
de mise en oeuvre des normes NF P01- 012 et NF P01- 013 ainsi que les règles de calcul EUROCODES.

Explications détaillées
des erreurs détectées
par le logiciel.

Choix multiple de
systèmes de fixations.

L’utilisateur est guidé tout
au long du dimensionnement
par une boîte à outils
organisée intelligemment.

Respect des règles françaises
de conception.

Visualisation simple
et interactive.

Détail des résultats
en temps réel.
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FIXPERIENCE

Nouvelle suite logicielle
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Assistance technique :
■■ Help Line : 03 88 39 83 91
■■ e-mail : technique@fischer.fr
■■ internet: www.fischer.fr

■■
■■
■■

YouTube : www.youtube.com/user/fixationsfischer
Fixpérience: www.fischer.fr/FIXPERIENCE
Cad-Fix : http://www.fischer.fr/Accueil/Services/CAD-FIX.aspx

FIXPERIENCE fischer
La nouvelle suite logicielle de dimensionnement et d’information
RAILFIX

 Le logiciel est conçu selon les normes internationales de dimensionnement (ETAG 001 et EC2) incluant les documents d’application nationale.
Toutes les unités de mesure et de force courantes sont disponibles.
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 Les entrées incorrectes sont identifiées et le logiciel donne des conseils
pour obtenir un résultat correct. Ceci assure un dimensionnement sûr et
fiable dans tous les cas.
 La représentation graphique peut facilement être pivotée à 360°, elle peut
également être inclinée ou zoomée si nécessaire.
 La représentation graphique en 3D donne une image détaillée et réaliste.
 La fonction “live update” permet de maintenir le programme à jour ; vous
êtes ainsi assurés de toujours travailler avec la version la plus récente.
 Téléchargement gratuit et mises à jour sur www.fischer.fr/fixperience
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 La nouvelle structure modulaire du programme comprend un logiciel d’ingénierie et des modules d’application spéciaux.
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