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besoindunpsi

BESOIN d’un psI ?
SIMULATEUR THERMIQ
UE

SOLUTIONS POUR TRAIT

EMENT DES PONTS THER

MIQUES

MULTI SUPPORTS
Retrouvez
votre simulation
sur tous vos
supports

besoin d’un psi ?
Quel que soit le type d’habitat
considéré, trouvez la solution		
au juste Psi, conforme 			
à la réglementation, et évitez		
les surperformances coûteuses.
Avec le simulateur thermique
besoindunpsi.fr, quelques clics
suffisent pour trouver la solution de
traitement des ponts thermiques la plus
adaptée aux caractéristiques de votre
chantier & afficher ses valeurs de Psi.

SIMPLE
Des visuels 3D pour illustrer vos choix.

Des infobulles d’aide.
Pas d’installation complexe.

RAPIDE
Votre Psi en 4 clics.

Historique des simulations.
Résultats sans authentification.

pensé pour vous
Calculs certifiés conformes.

Rapports PDF personnalisés.
Compatible ordinateur, tablette		

et mobile.
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Pour un traitement optimisé des ponts thermiques, conforme			
aux réglementations en vigueur et sans surcoût, laissez-vous guider		
vers la solution répondant à tous vos pré-requis opérationnels		
et visualisez ses performances thermiques en quelques clics.

#1 TROUVEZ LE RUPTEUR OPTIMAL
Que vous soyez thermicien ou négoce, besoindunpsi.fr vous aide à trouver
le rupteur thermique répondant à vos principales caractéristiques chantier.		
Pour ce faire, il suffit de répondre à quatre questions simples :
Le type d’habitat,
Le type de plancher (à poutrelles ou à prédalles),
Le niveau d’étage,
Le type de traitement de déperdition thermique souhaité (niveau de performance).
En tant que partenaire Rector, il est possible, en vous authentifiant, de télécharger
une synthèse des performances thermiques de cette solution, dans toutes		
les configurations possibles (façade, épaisseur de plancher, points singuliers…)

#2 AFFINEZ et VISUALISEZ LES PERFORMANCES THERMIQUES
Si vous connaissez les contraintes techniques de votre projet, précisez		
les caractéristiques de façade, doublage, épaisseur de plancher et points singuliers.
Vous pouvez consulter et télécharger les valeurs de Psi moyennes, d’about & rive
de la solution unique répondant à tous vos critères.

Les solutions de traitement			
des ponts thermiques recommandées		
via l’outil sont majoritairement assorties
d’un avis technique justifiant			
de leur conformité aux réglementations
énergétiques en vigueur.
Les calculs sont effectués		
conformément à la norme		
NF EN ISO 10211 et aux règles Th-bât
en vigueur. Ils sont obtenus		
par modélisation numérique		
en 3D réalisée avec le logiciel Trisco.
Dans le cadre des avis techniques,
ces calculs font l’objet d’une vérification		
de la part du CSTB.
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ACCéDEZ à VOTRE ESPACE
Le système d’authentification a été pensé
pour vous simplifier la vie.

E n tant qu’utilisateur enregistré, vous pouvez 		
vous identifier avec votre mail et le mot de passe
transmis par nos équipes commerciales. Ce mot de
passe est modifiable depuis votre espace personnel.
Si vous n’avez pas encore de compte,

n’hésitez pas à nous contacter via
la page INSCRIPTION. Votre référent Rector
procédera à votre inscription sous 24H.

SAUVEGARDEZ VOS DONNéES
Pour gagner encore plus de temps, sauvegardez les résultats			
de vos simulations dans votre espace personnel et classez-les, par exemple
par nom de chantier. Pratique pour éviter de refaire les mêmes simulations		
ou pour conserver les résultats de performances thermiques de différents types
de bâtis, dans le cas d’un chantier mixte par exemple !

BIBLIOTHèQUE de PSI

Besoin de consulter les performances
thermiques des produits, quel que soit
le type d’habitat ? De comparer		
les performances des solutions Rector
dans différents types de configuration ?
Sur la bibliothèque de Psi, accédez
à une synthèse complète en 3 clics.
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Consultez les performances thermiques de près de 1000 références.

