Airwell est BIM ready !
Airwell, fabricant référent de solutions de climatisation et de chauffage de haute qualité, annonce
son lancement dans le BIM (Building Information Modeling), en partenariat avec Stabiplan. Airwell
va dorénavant proposer sa gamme de climatisation tertiaire et commerciale (pompe à chaleur airair de type DRV) au format BIM et sera diffusée sur la bibliothèque MEPcontent. Cela va permettre
aux utilisateurs REVIT® d’intégrer le contenu Airwell pour tous leurs projets de construction de
bâtiments, réalisés dans l’univers de la maquette 3D numérique.

Afin de faciliter le travail d’intégration des produits Airwell par les bureaux d’études, au sein de leurs projets
BIM, l’entreprise a mis à disposition ses produits au format REVIT® et DWG 3D, à destination des utilisateurs de
la bibliothèque MEPcontent et du logiciel REVIT®.
Le concept BIM (Building Information Modeling) est un ensemble de données intelligentes d’un bâtiment
centralisé au sein d’une maquette numérique 3D. Cet outil permet de planifier, concevoir, construire et gérer
des bâtiments et des infrastructures pour tous corps de métier. Un objet BIM est, quant à lui, une
représentation 3D d’un élément d’un bâtiment. Au sein de chaque objet BIM, des caractéristiques importantes
sur ces éléments sont indiquées (performance, connecteurs…).
Grâce au partenariat avec Stabiplan, leader dans le développement et la vente de logiciels de conception
reposant sur REVIT® et AutoCad, les utilisateur-ingénieurs de la bibliothèque MEPcontent auront dorénavant
un accès illimité au contenu fourni par Airwell. MEPcontent étant une plateforme BIM qui transmet des
informations graphiques et commerciales de plus de 500 000 références produits, il est ainsi possible d’utiliser
le contenu Airwell présent sur MEPcontent dans ses projets de conception de bâtiment.
REVIT® est, quant à lui, un logiciel BIM de conception et de construction. Ses usagers pourront intégrer en
toute facilité les produits Airwell dans leurs projets. Que ce soit pour une utilisation dans REVIT® (et/ou
AutoCad), les différentes gammes de produits seront disponibles en ligne.
« Nous avons remarqué une demande croissante d’intégration de contenu BIM pour nos produits. Les clients de
notre marché, souhaitent offrir des projets BIM de haute qualité. C’est pourquoi il est crucial pour Airwell de
répondre à ce besoin et fournir à nos clients un contenu REVIT® efficace. MEPcontent, quant à lui nous aide, non
seulement à atteindre les ingénieurs MEP en passant par la plateforme BIM, mais ils savent aussi ce dont nos
clients nécessitent en termes de contenu BIM. » déclare Maximilien Fontaine, ingénieur avant-vente chez
Airwell.
L’uniformité et la qualité du contenu délivré par Airwell sont garanties par les bureaux de développement et le
Standard Européen MEPcontent (EMCS), contenant un ensemble de réglementations qui garantit que le
contenu développé soit utilisable dans un projet REVIT® et qu’il contient toutes les informations justes,
pertinentes et nécessaires.
Les produits proposés sont disponibles au format de familles REVIT® (RFA), ainsi qu’en fichiers AutoCad 3D
(DWG). L’EMCS garantit la cohérence entre les familles REVIT® et les 3D-dwg.
Découvrir les produits Airwell sur MEPcontent :
http://www.mepcontent.eu/product/?query=manufacturer%3D319
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A propos d’Airwell Residential – Just feel well
Depuis 70 ans Airwell met son expertise en systèmes de climatisation et de solutions thermiques au service des particuliers et des
entreprises. Dès sa création en 1947, le fabricant est une référence incontournable du secteur pour les entreprises en France, en Afrique et
au Moyen-Orient. L’entreprise est d’ailleurs à cette époque la première au niveau européen. Sa technologie lui permet quelques années plus
tard de produire des climatiseurs pour les résidences et les petits établissements. Son observation des besoins et tendances du marché lui
ont au fil des décennies permis de créer, ajuster et innover ses produits, tout d’abord dans les années 50 avec la climatisation positionnable
aux fenêtres des maisons et dans les années 70 avec les unités « splits ». Des partenariats judicieux offrent à Airwell Residential une
envergure nationale. En parallèle à cela, la société accroit et renforce son réseau de distribution sur le marché résidentiel. Aujourd’hui,
fournisseur majeur de systèmes de conditionnement d’air à destination des particuliers et du tertiaire, Airwell Residential bénéfice de la
gamme de produits la plus large du secteur. C’est dans une démarche éco-responsable qu’Airwell Residential inscrit aujourd’hui sa
Recherche & Développement pour répondre aux impératifs écologiques de notre planète et répondre à la demande de ses clients. En 2016,
Airwell Residential affiche un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros avec une présence dans plus de 80 pays. L’entreprise compte
aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs.
A propos de Stapiblan
Depuis 1990, Stapiblan est le leader dans le développement et la vente de logiciels de conception reposant sur Revit et AutoCAD pour
l’ingénierie MEP en Europe. Notre produit multiplateforme Stabicad est adapté aux besoins locaux et aux souhaits des ingénieurs : il est
utilisé par plus de 3 500 clients et un groupe d’utilisateurs quotidiens comptant plus de 10 000 ingénieurs. Stabiplan a des bureaux en
Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Roumanie, en Allemagne, et en Autriche. Plus d’informations : http://www.stabiplan.com/fr-fr
A propos de MEPcontent
MEPcontent.eu est un service de Stabiplan fourni en étroite collaboration avec les fournisseurs et les fabricants de matériels d’installations
techniques. Les ingénieurs MEP veulent livrer des modèles et des dessins techniquement parfaits. Les informations de produits graphiques à
jour pour plus de 500 000 produits sont disponibles sur MEPcontent.eu : c’est un site complet qui donne accès aux informations graphiques
et commerciales (vente de gros) de tous les produits, dans les formats de famille Revit (RFA) et des fichiers AutoCAD 3D (DWG). Vous pouvez
utiliser le contenu présent sur MEPcontent dans les différentes gammes de produits des fabricants et des fournisseurs. Plus d’informations :
http://www.MEPcontent.eu/?language=fr-fr
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