
Roxtec Transit Designer™
Outil en ligne pour la conception facile de  
passages de câbles et de tuyauteries

L'application Roxtec Transit Designer™, gratuite et en ligne, 
est un outil idéal pour les ingénieurs concepteurs qui utilisent 
les systèmes d'étanchéité Roxtec. Elle simplifie la sélection 
des produits en fonction des besoins et des exigences et 
améliore l'ensemble du processus de conception, d'achat et 
d'installation des passages. 

Amélioration de votre collaboration globale
Vous pouvez partager votre travail en ligne, en toute sécurité, 
et collaborer avec les équipes du projet, aux quatre coins du 
monde. Les experts de Roxtec sont là pour vous aider dans 
votre langue, grâce à la fonction de chat. Si vous avez besoin 
d'aide, il vous suffit de partager le projet avec nous et nous 
vous renverrons les documents complétés.

Avantages
 O Trouvez la solution adéquate  
en fonction de vos besoins

 O Copiez et collez vos entrées  
de câbles ou tuyauteries 

 O Obtenez des résultats  
approuvés par le fabricant 

 O Réduisez le temps de conception
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Roxtec ® et Multidiameter ® sont des marques de Roxtec 

déposées en Suède et/ou dans d'autres pays.

« En important des données dans le logiciel Roxtec, 
nous avons économisé plusieurs semaines, voire même 
plusieurs mois. »
Gary Jennings, ingénieur électricien chez Wood Group

Outil d'ingénierie 
astucieux

Saisie simple par l'utilisateur :
Carnet de câbles/tuyauteries ou estimations
Exigences en matière d'étanchéité/de certification
Préférences d'installation
Tailles d'ouverture préliminaires 
Choix des matériaux

S'inscrire aujourd'hui
Pour commencer à utiliser l'application gratuite Roxtec Transit Designer™, il suffit de vous inscrire sur roxtec.com. 
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant Roxtec le plus proche.

Vous pouvez concevoir des centaines de passages de 
câbles et de tuyauteries en quelques minutes. Entrez 
vos données et laissez l'outil vous guider à travers un 
processus simple, comprenant un filtre pour sélectionner 
la solution adéquate. Grâce aux résultats approuvés 
par le fabricant, vous pouvez générer directement une 
documentation complète et assurer un transfert efficace 
vers les équipes d'approvisionnement, les installateurs sur 
site et les équipes de maintenance.

Fichiers générés automatiquement :
Plans en 2D, DXF et PDF
3D STEP
Liste du matériel sous Excel
Instructions d’installation
Certificats

http://www.roxtec.com

