CALIFIX-NEO
Manuel d’utilisation :
Pour répondre au plus vite à vos demandes de devis pour des bâtiments simples utilisant la
gamme Calibric ®, l’assistance technique met à votre disposition cet outil simple et rapide. Il
est amené à évoluer régulièrement pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à nous
contacter pour nous transmettre vos remarques et suggestions. La version à télécharger,
V4_072017, a un domaine d’emploi décrit plus bas. Pour les projets sortant de ce cadre,
rapprochez-vous de votre négociant de matériaux.

Domaine d’emploi de l’outil:
Toute zone sismique 1, 2, 3 ou 4
Bâtiment de plain-pied avec ou sans pignon
Pose Mortier colle ou Califix
Chape de 7cm et hauteur sous linteau 215,5 cm

De façon générale, les cellules à renseigner sont toutes au format spécifique suivant.
Seules des valeurs numériques sont nécessaires. Les nombres décimaux sont exclusivement
exprimés avec des virgules , et non des points .(exemple longueur de projet : 49,3 ou nombre
d’angle : 4)
Les cellules
sont à choix multiples. Elles concernent les choix de zone
sismique, produits ou type de calepinage.

Description de l’outil :
L’onglet Feuille de calculs est à renseigner (Voir chapitres suivants). L’onglet quantitatif vous permettra
d’imprimer votre estimatif. Seul ce dernier onglet est à imprimer.

1- Renseigner les données administratives:
Elles seront utilisées par la suite pour éditer votre devis, à remettre à votre client ou votre négociant.

Date, Nom du client
Nom de l’utilisateur Caleasy

Nom du projet
Nom et département du négociant
Zone sismique non modifiable
dans cette partie

2- Renseigner les données du projet:

2,75
2,82
2,86
2,93
3,00
3,07
3,11
3,18
3,065

Coupe Calepinage en détail
8 x 31,5 + Ch 21
8 x 31,5 + Ch 28
8 x 31,5 + réhausse 11 + Ch 21
8 x 31,5 + réhausse 11 + Ch 28
8 x 31,5 + 24,9 + Ch 21
8 x 31,5 + 24,9 + Ch 28
8 x 31,5 + 24,9 + 11 + Ch 21
8 x 31,5 + 24,9 + 11 + Ch 28
9 x 31,5 + Ch 21

Coupe – calepinage en
m à renseigner

Vous avez le choix parmi les configurations de coupe – calepinage suivantes avec chape de
7cm :

Choisissez ici, le type de produit, la zone
sismique et le type de mise en œuvre

Choisissez ici, la coupe type pour une chape de 7cm en
fonction de la hauteur du mur au-dessus du chainage

Renseignez les métrés de votre projet sur la base du plan
2D. Exemple plan plus bas
Longueur : (8.62+12.52)*2= 42.28 m
Nombre d’angle : 4 Multi-angle : 0 Pas de pignon

Les ouvertures (dimensions tableau inscrites sur vos plans) sont à renseigner dans la partie
suivante : Identifier les ouvertures identiques (hauteur, longueur), puis renseigner les
dimensions et leur quantité. Utiliser le menu déroulant à droite pour choisir le type
d’accessoire à mettre en œuvre au niveau des ouvertures (Coffre, Linteau Monobloc ou Maxilinteau 31.4)

3- Edition du devis:
Votre devis est désormais prêt à imprimer. Aller sur l’onglet Quantitatif à imprimer. Imprimer
la feuille grâce à la fonction Imprimer d’excel.

4- ASSISTANCE CALEASY_NEO
Pour toutes demandes d’assistance technique sur l’outil Caleasy-Neo, contacter le support
technique TERREAL : support.techniquestructure@terreal.com

