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Dimensionnement suivant l’Eurocode 5 et DTU 31.3
Utilisation optimale de la capacité de charge et du
volume de bois
Connecteurs à griffe adaptées aux presses à piston ou
à rouleaux.

Torcy, Novembre 2017 – La S.A.S. Joh. Friedrich Behrens France élargit
son offre et sa gamme de services pour les constructions en bois. Outre
les cloueuses et agrafeuses pneumatiques ou à gaz, les clous, les
agrafes et les vis en rouleaux ou en bandes, et les ancrages pour
charpentes, le premier fabricant européen offre désormais un système
complet pour les charpentes industrielles. «Avec les connecteurs à griffe
de grande qualité, le logiciel de calcul dimensionnel 3D et les presses à
fermettes que nous proposons, et grâce à notre logistique flexible, nous
sommes un fournisseur performant de solutions complètes pour les
charpentiers industriels», déclare Benoit Renard, PDG de Joh. Friedrich
Behrens France, au salon Batimat.

Le logiciel très performant de calcul tridimensionnel BeA TRUSS4
constitue la pièce maîtresse du système complet. Le logiciel permet de
construire complètement une charpente industrielle de manière
particulièrement économique tout en respectant les exigences de
l'Eurocode 5 et les annexes nationales telles que le DTU 31.3. La
coopération avec l'association FCBA garantit au client l’utilisation des
dernières techniques du marché.
Les algorithmes de calcul du logiciel garantissent une utilisation
maximale des connecteurs et des sections de bois. Le logiciel de calcul
tridimensionnel BeA TRUSS4 convainc par la manipulation intuitive, la
représentation visuelle de la structure porteuse ainsi que par l'affichage
des paramètres de calcul pertinents. Une bibliothèque comprenant les
types de fermettes fréquemment utilisés simplifie les opérations de
saisie, évite les erreurs et fait gagner du temps lors de la conception.
Les très grandes capacités du logiciel 3D BeA TRUSS4 permettent
également de réaliser des charpentes très spécifiques et complexes.
Le logiciel utilise automatiquement les charges de vent et de neige
correspondant à la situation géographique de la construction prévue.
Des alternatives aux connecteurs et aux éléments d'assemblage
peuvent être choisies à partir de la bibliothèque pour une utilisation
optimale de la capacité de charge et cela durant tout le processus de
dimensionnement.
La conception peut être présentée en plusieurs vues 3D et les détails
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des fermes peuvent être définis plus précisément en 2D. Les données
de CAO peuvent en outre être directement exportées vers le centre de
sciage automatisé et vers la presse. La conception réalisée peut
également être exportée vers les programmes CAD courants,
AutoCAD, Cadwork et SEMA.
Une version de test du logiciel de calcul tridimensionnel BeA TRUSS4
peut être téléchargée gratuitement sur le site Web (www.beagroup.com). Les conseillers techniques de Joh. Friedrich Behrens
France S.A.S. offrent un support technique pour l'installation et la
formation ainsi qu'une assistance téléphonique, par e-mail ou via des
logiciels de prise de contrôle à distance type Teamviewer. Le logiciel
est actualisé automatiquement à chaque sortie d’une mise à jour après
l'installation. Cela garantit l’utilisation de la version la plus récente du
logiciel pour un calcul en conformité avec les règles techniques en
vigueur.
Pour la réalisation de ses connecteurs, la société Joh. Friedrich
Behrens AG a mis à profit son expérience de plusieurs décennies dans
le développement et la fabrication d'éléments d'assemblage pour les
constructions en bois.
BeA propose une vaste gamme de connecteurs en acier zingué et en
acier inoxydable, en plusieurs épaisseurs et dimensions.
Les charpentes industrielles, aussi appelées fermettes, sont définies
pour chaque chantier et sont produites de manière économique à l'aide
de connecteurs. Elles sont utilisées dans diverses applications depuis
les charpentes de maisons familiales jusqu’aux charpentes de
bâtiments industriels avec des longueurs de portée pouvant atteindre
40 m. Les fermettes à connecteurs sont utilisées dans les constructions
ayant des toitures variées; 2 pentes, 4 pentes, avec appentis, à comble
perdu ou habitable, parfois aux formes de toit complexes.
Les fermettes produites avec les connecteurs BeA se distinguent des
assemblages traditionnels par un faible poids par rapport à leur
capacité de charge importante. Le dimensionnement réalisé selon les
règles de l’art garantit une sécurité élevée et une utilisation optimum
des matériaux.
Les fermettes sont produites de manière très précise et industrielle et
elles sont conçues en prenant en compte les contraintes d’intempéries
régionales. Le montage sur site est rapide réduisant ainsi les coûts de
personnel sur le site de construction.
À propos de la Joh. Friedrich Behrens AG
La Joh. Friedrich Behrens AG avec ses marques BeA et KMR est l'un des principaux
fabricants européens de technologies de fixation pour le bois et les matériaux en
bois. Le groupe Behrens, actif depuis plus de 100 ans, développe et produit des
machines-outils (agrafeuses et cloueuses à air comprimé et à gaz) et des fixations
appropriées (clous, pinces et vis magasinés) en Allemagne et les distribue par
l'intermédiaire d'un réseau mondial de filiales et de sociétés affiliées. Les produits
sont caractérisés par des technologies innovantes, des normes de qualité les plus
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élevées et des méthodes de production modernes.

BeA TRUSS4-1.jpg
Le logiciel BeA TRUSS4 permet de concevoir des charpentes industrielles.
Photo: BeA

BeA TRUSS4-2.jpg
Le logiciel de calcul tridimensionnel BeA TRUSS4 convainc par la manipulation intuitive, la représentation visuelle des répartitions de charges ainsi que par l'affichage
des paramètres de calcul pertinents.
Photo: BeA

BeA Connecteurs.jpg
BeA propose une large gamme de connecteurs en acier zingué et en acier inoxydable en plusieurs épaisseurs et dimensions.
Photo: BeA
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BeA Montage en plaques cloutées.jpg
Les charpentes industrielles performantes sont conçues et produites de manière
économique à l'aide des connecteurs.
Photo: BeA
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