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Logiciel en ligne  
outil complet de  calcul de la charge 
au vent pour l’industrie de la toiture

ROOFCALCULATOR
Eurocode EN 1991-1-4

TM



logiciel en ligne pour fabricants, ingénieurs  
et étancheurs 

Le nouvel Eurocode EN 1991-1-4 comprenant les  différents Paramètres  Nationaux (NDP),  

pour chaque pays européen, rend le calcul correct de la charge au vent pour chaque projet très  

difficile. Notre longue expérience en matière de calculs de charge au vent pour l’industrie de 

la toiture plate nous a fait prendre conscience de l’importance de la précision des calculs de 

charge de vent avec des instructions d’installation claires pour les étancheurs sur chantier.  

En développant le Roof Calculator, nous avions l’ ambition de créer un outil précis et convivial 

conçu pour le marché européen dans son ensemble.

Eurocode 1991-1-4
Calcul automatique pour 
chaque pays
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Roof Calculator est un logiciel en ligne avec 

une grande flexibilité pour les utilisateurs. 

Chaque client construit sa base de données 

personelles de membranes, de types de fixa-

tions privilégiés et  de solutions d’isolation 

dans le système. Chaque compte client 

comprend un administrateur et jusqu’à quatre 

autres utilisateurs. L’outil CAO intégré permet 

à l’utilisateur de créer un plan de toît qui cor-

respond aux dessins de construction du projet. 

Lorsque le calcul est terminé, l’utilisateur peut 

imprimer ou envoyer un rapport complet 

dans la langue au choix, comprenant  le plan 

de la toiture, les modes de fixation des pan-

neaux d’isolation et de la membrane, ainsi 

qu’une liste de matériel et des instructions 

d’installation pour les étancheurs. Tous les 

calculs sont stockés en format PDF.

FAITES VOTRE CALCUL ET RECEVEZ 
UN RAPPORT PROFESSIONNEL 
SUR DEMANDE

	Annexes Nationales  pour les 28 pays inclus

		Outil puissant CAO afin de couvrir toutes les 

formes de toît possibles

		Conçu pour les toitures plates, les toîts en pente, 

circulaires, cambrés et mansardes

		Inclut les systèmes de toiture avec fixation  

mécanique, les systèmes  collés et lestés

	Module de langue avec une flexibilité totale

		Générateur de rapports d’essais d’arrachement 

sur site pour les projets de rénovation avec  

système de fixation mécanique

		Base de données pour les combinaisons de  

membranes et de fixations, conçue pour les  

rapports d’essais selon l’ETAG 006/EN 16002:2010



Langue et Pays 

Choisissez votre langue et votre pays. Chaque pays peut être combiné avec chaque langue dans la banque de données.

Localisation du projet et rugosité du terrain 

Roof Calculator permet à l’utilisateur de sélectionner le type de rugosité approprié, la vitesse du vent et l’altitude  
du projet, si nécessaire.

Données du bâtiment 
Introduisez les données du bâtiment tel que la hauteur, type de toiture et inclinaison. Utilisez l’éditeur CAO pour des 
formes de toiture particulières.

Roof Calculator™ - Facile à utiliser en plusieurs étapes
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Méthode de fixation 

Roof Calculator reprend la plupart des types de fixations. Adaptez si nécessaire la largeur des membranes dans  
les zones de rives ou de coins en fonction de la pression du vent.  

Calcul de la charge au vent 

Contrôlez le plan de la toiture, les zones de la toiture, les fixations périmétriques et les fixations proposées.  Modi-
fiez la langue du rapport pour les étancheurs, si nécessaire. 

Instructions 

Des instructions de mise en œuvre, par exemple les détails de finitions, peuvent être ajoutés au calcul afin 
d’assurer une pose dans les règles de l’art.  
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Les calculs générés par Roof Calculator sont enré-

gistrés sous forme de documents PDF dans la base 

de données. L’utilisateur peut toujours consulter 

et renvoyer les documents au besoin. Les calculs se 

composent de plusieurs pages et comprennent des 

plans de la toiture avec  les plans des fixations de  

la membrane ainsi que le plan des fixations des  

panneaux d’isolation. La marque ou le logo du  

client est, si on le souhaite, bien visible sur toutes  

les pages du rapport de calcul.

ENVOYER, IMPRIMER ET  
SAUVEGARDER VOS RAPPORTS - 
PRET A L’EMPLOI

Rapport complet prêt à l’emploi. Envoyer par E-mail, imprimer et sauvegarder.



Roof calculator™ 
FORMULE 1 
Accès complet
 

	Comprend l’accès à 28 pays

		Une journée complète de formation  

et de migration des données

	L’assistance téléphonique

Notre ambition est d’aider nos clients pour démarrer 

rapidement et facilement. Nous vous aidons à construire 

votre base de données avec  vos systèmes de toiture, 

y compris d’autres composants tels que des fixations 

souhaitées et les types d’isolation. Pour plus d’efficacité, 

nous offrons à nos clients une formation en plusieurs 

langues telles que le suédois, l’anglais, l’allemand, le 

français et le néerlandais.

DEMANDEZ VOTRE CODE D’ACCES 
MAINTENANT! SELECTIONNEZ L’ACCES  
A UN SEUL PAYS OU TOUS LES PAYS
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Contact et support technique  
Constructech Sweden AB
Téléphone +46 152-331930

E-mail  info@constructech.se 

Web  www.roofcalculator.eu

Roof calculator™ 
FORMULE 2 
Accès unique
 

	Comprend l’accès à 1 pays au choix

		Une journée complète de formation  

et de migration des données

	L’assistance téléphonique

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et une offre de prix.
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