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Calcul et équilibrage des réseaux de ventilation en soufflage ou reprise 

FisaDuct est un logiciel de calcul des réseaux de gaines de ventilation. FisaDuct s'inscrit dans une démarche BIM avec 

Autodesk Revit. Il s'interface également avec AutoCAD, AutoCAD LT et GstarCAD. FisaDuct convient pour tous 

bureaux d’études ou entreprises de génie climatique, pour de petits comme de gros projets, en phase étude ou 

exécution. 

Le principe d'utilisation de FisaDuct est très simple et rapide. A partir d'un fond de plan 2D ou d'une maquette 

numérique BIM, FisaDuct réalise le calcul complet des réseaux de ventilation. Il édite les notes de calcul et de métrés 

sous la forme d'un rapport dans Excel avec le détail des pertes de charges pour chacun des tronçons et l'équilibrage. 

On peut ensuite reporter les résultats de calcul directement dans le tracé d'origine. 

Caractéristiques principales : 

 Calcul par saisie directe dans FisaDuct sans passer par la saisie graphique  

 Saisie 2D ou 3D simple et puissante  

 Diamètre, largeur ou hauteur imposée, PdC spécifique, etc., saisis directement sur le tracé 

 Matériaux associés aux gaines : acier noir, galva, inox, PVC, FiberGlass, béton, etc… 

 Formes des gaines : circulaires, rectangulaires, oblongues 

 Calcul des pertes de charge selon la formule de Colebrook 

 Calcul automatique du dzêta des raccords à partir de leur code ASHRAE. 

Calculs réalisés : 
 Soufflage ou reprise 

 Débit et vitesse dans chaque tronçon 

 Métré complet avec dimensions, et surface des gaines, etc... 

 Pertes de charges et équilibrage 

 Calcul de la pression au ventilateur 

 Report automatique des réglages pour l'équilibrage des registres 

 Calcul suivant PdC linéaires constantes ou regain de pression statique (pour le soufflage)  

 Prise en compte automatique de la plupart des modèles de pièces de raccordement suivant les normes 

de l’ASHRAE se déclinant en de très nombreuses solutions 

 Température à la sortie des bouches et pertes du réseau 

 Correction en fonction de l’altitude, la température et l’humidité. 

Et dans une méthodologie BIM ? 

FisaDuct permet de mettre à jour instantanément la 
maquette numérique en 2D et en 3D via son lien 
bidirectionnel inédit. Les réseaux aérauliques sont 
calculés et renseignés avec toutes les informations 
annotatives telles que le diamètre, la perte de charge, 
le débit, la vitesse, etc… 

Vos réseaux sont calculés et annotés en une seule 
opération ! 

 

 

30 ans d'expérience au service des bureaux 
d'études et des entreprises. 
 
 

FISA, éditeur de logiciels français dans le domaine de 
l'ingénierie du bâtiment, dispose aujourd'hui d'une 
gamme de plus de 30 logiciels couvrant les besoins des 
bureaux d'études et des entreprises de génie 
climatique : 

➔ Aide au tracé sur AutoCAD 
➔ Aide à la modélisation BIM 
➔ Calculs aérauliques, hydrauliques et sanitaires 
➔ Calculs thermiques selon RT 
➔ Quantitatifs intégrés à la maquette numérique  
➔ Solaire 
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