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 Aide professionnelle et gratuite de projet -
  Wentyle 6.0 

WENTYLE 6.0 est une application popu-
laire et gratuite de projet  aidant dans 
la réalisation de projets des installa-
tions de ventilation sous AutoCAD, Bris-
sCAD, IntelliCAD-ArCADIA, GstarCAD et 
4M-IntelliCAD.   Le logiciel possède des 
bibliothèques des réels producteurs de 
systèmes et accessoires de ventilation 
ce qui facilite beaucoup le travail du 
réalisateur de projet. La bibliothèque 
des gaines et accessoires de la société 
ALNOR – Systèmes de ventilation méri-
te une attention particulière.  Elle com-
prend des ensembles de haute qualité 
de gaines et pièces de forme rectangu-

laires et rondes mais aussi un large assortiment d’accessoires de ventilation constituant la solu-
tion la plus avantageuse dans plusieurs solutions d’installations de ventilation et de climatisa-
tion. Les réalisateurs de projets sous WENTYLE ont aussi à leur disposition une base de produits 
d’autres sociétés, telles que par exemple :  FLAKT BOVENT, VENTURE Industries,  MERCOR, HAR-
MANN,  VENTIA, SMAY, LOXIMIDE.

Le logiciel crée automatiquement un assemblage d’éléments utilisés dans le projet. Il s’agit 
d’éléments des bibliothèques de producteurs mais il est aussi possible d’ajouter au projet « 
d’éléments propres » qui se trouveront dans l’assemblage.
Le point fort du logiciel est l’édition des éléments ajoutés d’installation.
On peut changer non seulement la faille de l’élément ajouté mais aussi par exemple sa présenta-
tion en dessin en changeant la vue du côté pour la vue d’en haut ou à l’inverse. Les possibilités 
de décompte du logiciel dans la version sous AutoCAD sont aussi dignes d’attention.
Le logiciel comptera automatiquement les baisses de tension des installations créés s’il reçoit 
l’information où se trouvent les entrées et les sorties du fragment compté et quelles doivent être 
exigées les capacités sur les entrées de sortie d’air ou les sorties dans l’installation d’entrée d’air.
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Wentyle apporte également quelques types spécialisés d’assemblages générés automatiquement. 
On peut par exemple assembler les éléments utilisés dans le projet avec la division sur les étendu-
es de diamètres/sections des gaines selon le Catalogue des Ajouts Précis admis dans les procédu-
res d’offres d’appel dans le domaine.
Un autre type intéressant d’assemblage généré par le logiciel est l’ « export technologique », 
c’est-à-dire un fichier de texte qui peut être lu directement par le système de commande des 
découpeuses de tôle de la société ALNOR en omettant l’introduction manuelle des données grâce 
à quoi le produit reçu est une représentation fidèle du projet.
Dans chaque assemblage décrit s’affiche aussi une colonne montrant un champ de surface de 
déroulage de la tôle de l’élément, en plus, afin de prendre en considération le processus tech-
nologique, on a prévu la possibilité de donner le champ minimum de déroulage, c’est-à-dire la 
valeur jusqu’à laquelle sont arrondis tous les 
petits champs de déroulage.

Il est impossible de citer ici d’autres, connues 
des versions précédentes, fonctions du logiciel 
Wentyle.   La plus importante d’entre elles est 
la réalisation du projet selon un chemin.
Ce moyen de réaliser une installation permet 
de construire maximalement vite des réseaux 
étendus de gaines.  Le logiciel suit en quelques 
sortes la ligne brisée dessinée par le réalisateur 
du projet en mettant les gaines de ventilation 
et sur les endroits des courbures, des coudes à 
un angle approprié. Il est aussi possible de po-
ser selon le chemin de réduction et des tés, cela 
concerne les suites de gaines rondes et rectan-
gulaires.

WENTYLE est sans cesse développé. Nous vous 
invitons à visiter les sites :
www.tomicad.pl 
www.alnor.com.pl
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On peut y prendre connaissance en détail du logiciel, télécharger la notice d’utilisation et le logi-
ciel lui-même.

OPINIONS CHOSIES DES REALISATEURS DE PROJETS
---
Le logiciel Wentyle est un outil très utile dans la réalisation de projets des installations de ventila-
tion. Le logiciel est sans arrêt développé et est gratuit.
Marcin Larys, Varsovie
---
Le logiciel WENTYLE est facile à utiliser. Je travaille sous ce logiciel depuis déjà 4 ans. Son grand 
avantage est qu’il fait des assemblages pour KNR ce qui facilite la rapide utilisation du projet.
Le logiciel est actualisé de nouvelles bibliothèques d’entreprises.  Plus de sociétés de ventilation 
devraient s’intéresser à ce logiciel afin de promouvoir leurs produits.
Edyta Dziewięcka, Kielce
---
Le logiciel est relativement simple et permet pratiquement de réaliser un projet de chaque instal-
lation de ventilation. Il a une grande et toujours croissante base de produits. Il est gratuit.
Dariusz Osika
---
J’utilise Wentyle depuis la version 4.0 et j’en suis très satisfait. La plupart des réalisateurs avec qui 
je travaille nécessitent une élaboration de la documentation de projet dans ce logiciel.
Le logiciel est simple mai stout à fait suffisant.
Szymon Przekora, PRO-SANIT Lublin
---
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Le logiciel WENTYLE facilite beau-
coup et accélère l’élaboration des 
projets de constructions. L’agran-
die et disponible bibliothèque de 
gaines, de pièces de forme, d’équ-
ipements et d’appareils de ven-
tilation permet la réalisation de 
presque chaque installation de 
ventilation.
Andrzej Szwarc, Bydgoszcz
---
Wentyle facilite le travail quotidien 
par la possibilité de dessiner les 
pièces de forme, même des plus 
compliquées en 3 projections et 
donne la surface de la tôle ce qui 
facilite l’établissement et la com-
mande à l’étape de préfabrication.

La préparation automatique de la spécification est une grande facilitation et la base de produc-
teurs s’agrandissant toujours diminue le temps de recherche des gabarits des appareils choisis. Je 
recommande, Krzysztof Hirsz, Gdańsk
---
Le logiciel Wentyle permet avec efficacité de dessiner les installations de ventilation. Son avanta-
ge est de générer les assemblages sous différentes formes avec les positions jusqu’au KNR.
Ryszard Kaźmierczak, Lubinia Mała, Żerków
---
WENTYLE est un logiciel facile, bien lisible. Il facilite beaucoup et accélère mon travail. Le logiciel 
agrandit successivement la base de données des producteurs d’appareils de ventilation.  Digne de 
recommandation. Katarzyna Czachor, INS-PRO Gliwice
---
WENTYLE est un professionnel outil de travail pour le réalisateur de 
projets d’installations de ventilation. Son grand avantage sont les 
bibliothèques des systèmes des appareils de ventilation.
P.P.H.U. ALBERT MILLER de  Piaseczno
---
Le meilleur logiciel CAD pour le tracement et le calcul de la ventilation.  
Je l’utilise depuis sa création. Sans arrêt développé et enrichi de no-
uvelles bases de producteurs.  L’auteur est un professionnaliste servant 
toujours d’aide.
Artur  Szarmach, Chojnice
---
Le logiciel est utile pour moi.
Tadeusz Lisiecki - Varsovie
---

Tomasz Bieńkowski
TomiCad

Plus d’informations sur le logiciel et les fichiers d’installation sont disponibles sur les sites:

www.tomicad.pl
www.alnor.com.pl


