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Calcul et équilibrage des réseaux sanitaires et des bouclages selon DTU 60.11 

Sani-Win est un logiciel qui permet le calcul des installations de distribution d’eau chaude, d’eau froide et de bouclage 
symétrique ou de bouclage non symétrique selon le DTU 60.11. Sani-Win s'inscrit dans une démarche BIM avec 
Autodesk Revit. Il s'interface également avec AutoCAD, AutoCAD LT et GstarCAD. Sani-Win convient pour tous 
bureaux d’études ou entreprises de génie climatique, pour de petits comme de gros projets, en phase étude ou 
exécution. 

Sani-Win détermine automatiquement le débit de base de chaque appareil ou groupe d'appareils et le débit en 
chaque point du réseau en fonction du coefficient de simultanéité selon le DTU. Les réseaux RIA (Robinet Incendie 
Armé) sont calculés selon les règles APSAD R5. Les règles de fonctionnement des robinets temporisés sont pris en 
compte dans Sani-Win. Il est possible de rajouter d'autres règles. Sani-Win permet d’imposer la pression de 
distribution, la pression minimum à obtenir aux points de puisage, les vitesses minimum et maximum dans les 
canalisations ainsi que la température au départ du réseau ECS. Une interface permet également de personnaliser les 
coefficients de simultanéité. En l’absence d'AutoCAD ou d'Autodesk Revit, l’interface de saisie reprend l'ergonomie 
d'un tableau de type Excel avec les fonctions copier/coller. 

Sani-Win permet de calculer : 
 le diamètre des canalisations 
 le débit et la vitesse en chaque point du réseau 
 la pression et la température disponibles aux différents points de puisage 
 le bouclage du réseau ECS avec son débit 
 la perte de chaleur du réseau ECS et du bouclage suivant les classes d'isolation 
 la perte de charge du bouclage  
 l’équilibrage du réseau de bouclage  
 la contenance et le métré des tronçons non bouclés (vérification des règles des 3 litres et des 8 m) 
 le métré total des différents réseaux 

Sani-Win permet de satisfaire les recommandations anti-légionnelles. Pour le réseau de bouclage un algorithme très 
élaboré permet : 

 de dimensionner le réseau afin de minimiser sa perte de charge et donc réduire au maximum la consommation 
en énergie du circulateur qui fonctionne 24h/24. 

 de minimiser le coût de la fourniture du réseau de bouclage en réduisant au maximum le diamètre, en fonction 
des vitesses autorisées, des tronçons qui ne sont pas sur le circuit le plus défavorisé. 

En liaison avec AutoCAD ou GstarCAD, Sani-Win permet de créer instantanément le plan filaire du circuit totalement 
documenté en 3D. 

Et dans une méthodologie BIM ? 

Sani-Win permet de mettre à jour instantanément la 
maquette numérique en 2D et en 3D via son lien 
bidirectionnel inédit. Les réseaux sanitaires sont 
dimensionnés et renseignés avec toutes les 
informations annotatives telles que le diamètre, le 
débit selon DTU, la vitesse, etc…  

Vos réseaux d'eau froide, eau chaude sanitaire et 
bouclages 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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