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Calculs de base

Cercle

Permet de faire différents calculs en rapport avec les cercles. Ceci est très utile pour 
calculer des orientations de tubes, tracer des angles ou même calculer le diamètre d’une 
cuve.

Modifier réduction

Permet de modifier une grande réduction pour en faire une plus petite.

Surface et volume

Calcule les surfaces et les volumes de différents solides. Utile pour déterminer les 
volumes nécessaires pour purger des lignes de tuyauterie et des cuves. Sert également 
pour déterminer les quantités de peintures nécessaires pour peindre differents ouvrages.



Triangle

Calcule les longueurs et les angles dans un triangle quelconque.

Cintrage

Cintrage simple

La fonction cintrage simple, permet de détérminer la longueur d'un tube avant cintrage à 
90° ou à angle quelconque.

Cintrages 90°

La fonction cintrages 90° permet de réaliser plusieurs cintrages à 90° sur un même tube. Il
détérmine la longueur du tube et l'emplacement du tube dans la cintreuse.

Cintrages quelconques

La fonction cintrages quelconques permet de détérminer la longueur d'un tube comportant
plusieurs cintrages quelconques.

Coude

Coude en tranche

Permet de réaliser des coudes cylindriques par élément sur mesure. Le programme 
demande le diamètre voulu, le rayon du coude, l'angle ainsi que le nombre d'élément 
voulu. Puis vous propose de choisir les résultats sous forme de développement pour le 
traçage ou de coupe angulaire pour une coupe a la scie ruban.

Encombrement et tige

Permet de calculer l'encombrement et la tige des coudes standards.

Portion de coude

Permet de découper une portion de coude. Le programme vous dessine la portion de 
coude ainsi que les côtes à l'intrados, fibre neutre et extrados.

Intersections

Cône



Permet de tracer l’intersection d'un cylindre avec un cône.

Coude

Permet de tracer l’intersection d'un cylindre et d’un coude. Permet de réaliser un simple 
piquage sur coude ou un piquage sabot. (piquage pied de biche en développement)

Culotte

Permet de tracer l’intersection d'un cylindre avec deux autres cylindres. 

Cylindre

Permet de tracer l’intersection de deux cylindres. Tous les paramètres sont totalement 
personnalisables: longueur, diamètre pénétrant, diamètre pénétré, écart, inclinaison et 
nombre de génératrices. Le programme vous donne aussi le traçage de la limite de 
chanfrein pour les piquages aà90° (en développement pour les piquages inclinés)

Plan

Permet de réaliser l’intersection d'un cylindre et d’un plan.

Raccordements tuyaux

Coude sur coude

Calcule les portions de coude nécessaires pour le raccordement de deux tuyaux dont 
l’entre-axe est inférieur à deux encombrements de coude.

Déport, changement de direction

Permet de faire les raccordements de tubes contenus dans un même plan.

Selon la configuration choisie, le programme calcule la longueur de la manchette, les 
angles des portions de coude, l'orientation d'un té ou d'un coude.

Il y a 6 configurations possibles, pour les autres cas voir les autres modules.

Raccord avec un seul coude

Vous permet de raccorder deux tubes dont les axes ne sont ni parallèles ni 
perpendiculaires. La prise de côtes néccessite seulement un mètre et ne prend pas plus 
de 2 minutes.

Trévire, isométrique



Calcule la longueur de trois tubes et de deux portions de coude pour la réalisation de 
trévire et tout autre déport ou changement de direction, chaque tube peut être orienté 
dans les trois dimensions. Vous permet également de faire vos calculs suivant un plan 
isométrique.

Mise à jour: 19/11/2017

Steeve Brutin
Société Tuyaute

4 rue d'hostein 59400 Boursies
0640773652

steeve.brutin@gmail.com

Bénéficiaire d'un CAPE - Espace des entrepreneurs
Siret 418 541 553 000 32

Code NAF 8899B

mailto:steeve.brutin@gmail.com

	Tuyaute 2.0

