LE CONFIGURATEUR
Comme pour la version START (http://bim-cloisons.fr/logiciel-start/), la version Expert s’appuie
désormais sur le tout nouveau configurateur embarqué dans l’interface de Revit.

Ce configurateur révolutionnaire vous permet de charger instantanément n’importe quel objet de
la bibliothèque en filtrant sur les caractéristiques du système souhaité.

Descriptions des principaux filtres

Permet de filtrer les ouvrages par mots clé. Il est possible par exemple de saisir le
type de cloison recherché. EX : 98/62

Il est également possible de saisir plusieurs mots-clés dans ce champ. Pour cela,
saisir les mots-clés séparés par un espace.

N.B : Veiller à bien respecter la casse (majuscule, minuscule)
Permet de filtrer par famille d’ouvrage. Exemple : pour les cloisons il est possible
de choisir parmi les familles suivantes :

Permet de filtrer en indiquant le nombre de parements composants l’ouvrage :
simple, double, triple ou dissymétrique dans le cas de cloisons ou gaines
techniques.

Permet d’affiner la recherche en donnant des valeurs pour les paramètres
suivants : Epaisseur, hauteur, résistance au feu, affaiblissement acoustique et
résistance thermique dans les cas de doublages ou contre-cloisons.
Il possible de renseigner les valeurs désirées depuis les champs prévus à cet
effet ou en déplaçant les curseurs orange.

Si la case du filtre est décochée, une seule valeur est à renseigner dans le champ
de gauche ou via les curseurs désormais liés.

Il est possible de filtrer les ouvrages disposant ou non d’un isolant ou en précisant
l’épaisseur de celui-ci.

Sélectionner le type de montant composant l’ouvrage, son type de montage
(simple, accolés ou boxés) et enfin son entraxe (40, 45, 60, 90)

Permet de filtrer les ouvrages en précisant le parement désiré. Si un parement est
sélectionné, le résultat affichera en priorité ce parement, mais pas exclusivement.
Exemple : Le parement Prégydro est sélectionné, le résultat affichera les
ouvrages composés d’un parement hydrofuge et d’un parement standard, puis
ceux composés exclusivement de parements hydrofuges.

Pour désélectionner un parement, cliquer à nouveau dessus.
Il est également possible de sélectionner plusieurs parements. Exemple, si les
parements Standard et Hydrofuge sont sélectionnés, le résultat affichera alors les
ouvrages suivants :
Ouvrages avec parements standards exclusivement
Ouvrages avec parement standard et hydrofuge
Ouvrages avec parements hydrofuges
Pour rétablir les filtres et retrouver la configuration initiale du configurateur, cliquer
sur « réinitialiser ».

