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Escalier métallique 2.0

A la demande de nombreux utilisateurs, SEMA a introduit dans la version 15-2 le module Escalier
avec crémaillères métalliques. Dans une première étape la construction des escaliers à limon
métallique a été réalisée au milieu de l’année dernière. Dans une deuxième étape la construction des
escaliers à crémaillère métallique est désormais possible dans la version 15-2 disponible depuis le
mois de mai de cette année.

Cette dernière version permet donc la construction des deux types
d’escalier, de celui à limon métallique et de celui à crémaillère métal-
lique.

La construction de l’escalier à crémaillère métallique se fait dans
l’assistant d’escalier ou dans le logiciel sur un contour de CAO impor-
té. Des types différents d’escalier prédéfinis dans les données
souches facilitent le travail. Il est ainsi possible de construire tout type
d’escalier à crémaillère métallique avec des crémaillères, des garde-
corps et des marches en peu de clics souris.

Il est également possible de modifier ultérieurement l’aspect de
l’escalier inséré. La fonction automatique de l’impression des esca-
liers permet d’optimiser simultanément toutes les crémaillères ou
seulement des crémaillères individuelles.

Le nouveau module „Escaliers à crémaillère métallique » contient
également l’exploitation des matériaux, la sortie des listes de débit
et des fiches de taille. L’extension de l’export à la machine est pos-
sible.

Il est donc facile et confortable de construire toute forme d’escalier
avec des crémaillères métalliques dans le logiciel SEMA.

Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informations intéressantes veuillez rejoindre notre page Face-
book www.facebook.com/semasoft.fr ou nous contacter directement:
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L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers et de la cou-
verture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 30 ans. Les logiciels sont disponibles en
11 langues avec plus de 8500 installations dans 47 pays au monde entier. Pour consolider sa position de leader sur le
marché et pour offrir des solutions innovante à ses clients, le groupe SEMA investit un taux annuel moyen de 15% de
son chiffre d’affaires dans le développement ultérieur de ses logiciels.


