
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  ?

Contactez-nous :
+33 (0)4 72 79 53 40

mkgtechno@auxitec.fr

Démonstration 
sur simple demande

Conception des équipements sous pression
suivant les codes CODAP, EN 13445 et ASME

■  Aéronautique
■  Agroalimentaire
■  Chimie
■  Energie
■  Filtration
■  Gaz
■  Nucléaire
■  Offshore
■  Pétrole
■  Pharmacie
■  Traitement de l’eau

La Solution logicielle qui répond aux exigences 
des différents intervenants : fabricants, 
bureaux d’études, services d’inspection, 
donneurs d’ordres, organismes de contrôles, 
maintenance …

Accessible par Internet grâce à un processus d’authentification sécurisé,  
     est une solution simple, rapide, robuste et adaptée à tous 
les besoins en matière de dimensionnement et de vérification des 
équipements sous pression en parfaite conformité avec les dernières 
révisions des codes et réglementations.

Description générale
• Application certifiée Microsoft.
• Interface utilisateur intuitive.
• Modèles d’équipements préconfigurés ou personnalisés.
• Bibliothèques d’éléments standards (fonds, brides, tubes, etc.).
• Base de données de matériaux standards.
• Lien direct banque de données matériaux BDMat distribuée avec 
les codes de calculs SNCT Publication.
• Situations de calcul et combinaisons illimitées.
• Application entièrement développée par Auxitec Technologies.



Les codes 
de références

• CODAP
• EN 13445
• ASME
• Réglementations
• Guides métier

Formation

Formation générale 
et sur mesure  avec 
des spécialiste des 
réglementations, des 
codes de calcul et de 
leur interprétation.

 Support

• Helpdesk
• Mises à jour suggérées
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Fonctionnalités
• Calculs en pression des éléments tels que : enveloppes, fonds bombés, fonds plats  
   boulonnés et soudés, anneaux raidisseurs, enveloppe comportant des  
  ouvertures, assemblages à brides, éléments boulonnés avec joint hélicoflex,  
  équipements sur berceaux pieds jupes et consoles, échangeurs (faisceaux en U,  
  flottants, glissants et fixes).

• Calcul aux chargements autres que la pression (berceaux, consoles, supports,      
   pieds, efforts sur tubulures et accessoires, oreilles de levage).

• Calcul Vent et Séisme.
• Calcul et aide au dimensionnement en temps réel. 
• Alerte sur erreur de calcul dynamique.
• Notes de calcul détaillées bilingue avec formules, références aux codes et  
  évaluation numérique. Modèles d’impression personnalisable.

• Base de matériaux complète, base utilisateur ou partagée.
• Système de calcul de contraintes ouvert.
• Aide en ligne.
• Utilisation généralisée du format XML.
• Export aux formats CSV et XML.

Avantages
• Gestion et suivi du compte client.
• Utilisation mobile, souple et    
   sécurisée.

• Extensibilité matériaux, catalogues…
• Optimisation fine de l’évaluation  
   de conformité.

• Analyse unitaire de composant.
• Assistant et guide de conception.
• Editions et rapports personnalisables.
• Vérification d’erreur totale.
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LE HAVRE - Siège social
CS 30866 

171 boulevard Amiral Mouchez
76086 Le Havre Cedex

LYON
7 place Berthe  Marisot - Europarc

Parc Technologique de Lyon
69800 Saint-Priest

PARIS
Le  Périgares B
201 rue Carnot

94127 Fontenay-sous-bois


