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SOLUTIONS MÉTIERS
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE Conception et édition  

de progiciels métiers



AUXITEC TECHNOLOGIES :    
SPÉCIALISTE 

DU DÉVELOPPEMENT 

DE LOGICIELS DÉDIÉS 

À L’INGÉNIERIE 

INDUSTRIELLE. 

Une double expertise 
technologique 
et métier.

Le choix de 
l‘innovation 
dans l’élaboration
de nouveaux 
produits. 

Des logiciels 
conférant 
des avantages 
décisifs pour 
nos clients.

Des produits qui 
intègrent les 
évolutions métiers.

Nos ingénieurs détiennent un savoir-faire exclusif dans la conception d’installations 
de tuyauterie industrielle. En collaboration avec les principaux éditeurs de CAO du 
marché, ils développent des solutions pour l’industrie et les bureaux d’études. Nos 
produits améliorent la productivité, optimisent les coûts et permettent d’automatiser 
les tâches fastidieuses. L’objectif est de capitaliser sur notre expertise et de favoriser la 
diffusion des bonnes pratiques. Nous anticipons et nous analysons les évolutions des 

métiers, pour ensuite définir les moyens de les intégrer. Notre savoir-faire spécifique dans la modélisation 
2D/3D des équipements et pour leur intégration dans les logiciels de CAO est reconnu.



 CONCEPTION D’ISOMÉTRIQUES DE TUYAUTERIE 
 FABRICATION - INSTALLATION - INSPECTION 

Lors d’une phase de construction d’unité 
ou lors d’une modification apportée sur 
une unité existante, les représentations 
isométriques constituent le document de 
base et permettent l’approvisionnement 
ainsi que le montage des circuits 
de tuyauterie, de robinetterie et 
d’instrumentation. IsoCAD, logiciel de 
référence des ingénieurs et concepteurs 
en tuyauterie, optimise de manière 
significative le temps consacré à la 
production des schémas isométriques. 
Qu’il s’agisse de la construction d’une 
unité ou d’une installation existante, il 
vous permet de réaliser le relevé d’une 
tuyauterie en dessinant son tracé et de 
dimensionner tous les éléments qui le 
composent. IsoCAD se charge ensuite 
du reste en quelques minutes !

ATOUTS & FONCTIONNALITÉS
• Création automatique d’isométriques à partir de toiles de 
 tuyauterie 3D.
• Gestion de catalogues, des spécifications, des 
bibliothèques, des carnets de soudures, débits...
• Configuration des listes de matériels, sorties Excel...
• Interface simple et intuitive.
• Adaptation parfaite aux besoins des bureaux d’études 
 d’ingénierie, aux donneurs d’ordres, aux organismes de 
 contrôle et de maintenance.

VERSION 
LT



•

 CONCEPTION DE SCHÉMAS DE PROCÉDÉS 
P&ID - PFD - PCF

DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

mkgtechno@auxitec.fr

Les schémas de tuyauterie et 
d’instrumentation, véritables feuille de route 
de l’usine, sont développés, consultés, 
partagés et modifiés tout au long du cycle de 
vie de l’usine. Il est essentiel de les maintenir 
à jour, afin qu’ils reflètent précisément 
l’usine conformément à sa construction. 
PIDexCAD vous aide à développer 
et à gérer vos schémas de tuyauterie et 
d’instrumentation. Il applique des règles et 
effectue des vérifications de connectivités afin 
d’accélérer le processus d’ingénierie dans son 
ensemble, entraînant des économies 
sans compromettre l’intégrité ou la 
qualité de la conception. Il est ainsi 
possible, tout au long du cycle de vie 
du projet, d’améliorer, d’optimiser et d’affiner 
les processus de travail, d’accroître la qualité 
de la conception et de diminuer les coûts. 

ATOUTS & FONCTIONNALITÉS
• Gestion des familles d’éléments.
• Listes de lignes compatibles avec IsoCAD et PipingCAD.
• Génération des listes personnalisables au format Excel.
• Fonction de propagation d’informations.
• Analyse du sens des fluides et des changements de circuits.
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 CONCEPTION DE SCHÉMAS DE PROCÉDÉS 
P&ID - PFD - PCF

DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

mkgtechno@auxitec.fr

CONCEPTION DE TOILES DE TUYAUTERIE 
EN 3D

ATOUTS & FONCTIONNALITÉS 
• Gestion de catalogue, de spécifications, bibliothèques…

• Configuration de listes de matériels, sorties Excel, 
 spécifications de tuyauterie.

• Fonction d’exportation vers IsoCAD.

• Génération automatique des isométriques.

• Schémas cotés selon les standards du métier avec leur  
 nomenclature de matériel.

PipingCAD est un logiciel de 
modélisation 3D mis au point pour la 
conception d’installations industrielles. 
Cet outil est utilisé par les ingénieurs 
pour concevoir, modéliser et réviser 
les projets d’installations industrielles. 
Guidé par des règles et centré sur les 
données pour rationaliser les processus 
d’ingénierie tout en préservant les 
données existantes et en améliorant 
leur (ré)utilisation, il offre l’intégralité 
des capacités qui sont requises pour 
concevoir un projet et veiller à ce qu’il 
reste conforme tout au long de son cycle 
de vie. Il propose des fonctionnalités 
puissantes en matière de conception. 
Grâce à son interface intuitive, il vous rend 
immédiatement productif et vous permet 
d’accélérer le processus de conception.

Conçues par des acteurs de l’ingénierie 
en tuyauterie industrielle, ces solutions 
logicielles disponibles sur différentes 
plateformes applicatives répondent 
aux besoins des bureaux d’études et de 
tous ses intervenants. Le pilotage de 
ces applications se fait au travers d’une 
interface simple et intuitive, la prise en 
main est rapide et aisée.   
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