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CADDY PLANNER
Le nouveau logiciel de 
calcul et de dessin CADDY 
pour les installateurs  
mechanical est un outil  
très utile pour dessiner et  
planifier des installations 
pour des petits et gros  
projets. 

Ce nouveau logiciel  
permet de simuler le dessin 
de vos projets du début  
à la fin pour toutes vos  
installations.

CADDY PLANNER  
Librairie des possibilités

•  Rendu en 3D de toute la librairie des 
produits CADDY

•  Assistants: sélection des colliers, charge  
des profils et des consoles, calculateur  
de la longueur des CADDY SPEED LINK

•  Elimine le besoin de feuilleter le catalogue 
et les recherches interminables pour le 
produit correspondant à une application 
particulière

•  Le logiciel comprend une librairie complète 
2D/3D CAD de tous les produits CADDY

•  Toutes les informations dimensionnelles et 
techniques des tubes sont dans la logique 
du logiciel – incluant: acier/cuivre/acier 
inoxydable/tubes plastiques

•  Mise à jour continue des informations 
produits

•  Peut recevoir des données de plans, des 
coupes, ou simplement des données dim-
mensionnelles pour créer un dessin en 3D

•  Peut être utilisé à partir de votre ordinateur 
avec votre copie gratuite du logiciel

• Le processus ne prend que quelques minutes

NOUVEAUNOUVEAU
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Il simplifie tout

•  Lors de la mise en place de composants,  
CADDY PLANNER compile automatiquement  
les données relatives aux dimensions, certifications/
agréments, contours nécessaires/composants  
complémentaires, etc.

•  Simplifie la tâche des ingénieurs et aide aux  
décisions en calculant les espacements, tolérances, 
capacité de charges, distance par rapport au  
plafond/mur/sol

•  La modélisation 3D permet une visite virtuelle à 
travers du dessin, simplifie le planning, évite des  
erreurs de calcul, et augmente la productivité

•  L’interface ‘par glissement’ très facile à utiliser 
permet la mise en place, le dessin, et les corrections 
simples

•  Toutes les propriétés des composants peuvent être 
rapidement identifiées par simple clic avec la souris

•  Lors de la mise en place de composants, CADDY 
PLANNER aide automatiquement à s’assurer que 
tous les profils et consoles strut sont avec des marges 
de sécurité acceptables et définit automatiquement 
l’espace entre deux supports en fonction du plus 
petit diamètre de tuyauterie en place

Systèmes opérationnels:
- Windows XP Personnel ou Professionnel

Système-fonctionnant sous:
- Windows 2003-Serveur
- Echanges de données AutoCAD 
- AutoCAD 2007
- Architecture de bureau 2007
- Autodesk Building Systems 2007
- Famille de programme liNear
-  Versions de programmes liées aux partenaires de 

liNear industry
- Système de dimensionnement liNear
- Interface avec Microsoft Excel
-  Quelques situations et avantages nécessitent 

l’interface avec AutoCAD 2007 pour leur utilisation

Options:

- Impression complète du manuel d’instruction
- Facile à utiliser, programmé pour aider
- Centres de formation liNear à Aachen et Berlin
- Centre d’aide liNear

CADDY PLANNER  
Les résultats

•  Génère automatiquement une liste d’éléments 
identifiés et positionnés pour aider à une éventuelle 
préfabrication en atelier, réduisant le temps de  
préparation sur le chantier et augmentant 
l’efficacité de vos équipes

•  Génère automatiquement une liste de produits 
sous Excel qui seront nécessaires pour complèter le 
chantier, facilitant les décisions d’achats

•  Fournit des plans finis pouvant être utilisés pour des 
plannings ou comme instruction d’assemblage

La modélisation 3D permet une visite 
virtuelle à travers du dessin, simplifie le 
planning, évite des erreurs de calcul, et 
augmente la productivité

NOUVEAUNOUVEAU CADDY PLANNER
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© 2008, 2015 Pentair  All Rights Reserved
Pentair, CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are owned by Pentair or its global affiliates. All other trademarks 
are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

AVERTISSEMENT 
Les produits Pentair doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches 
d’instruction sont disponibles sur www.erico.pentair.com et auprès des  représentants du service client Pentair. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance 
à satisfaire les instructions et avertissements du groupe Pentair sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort et/ou 
annuler tout type de garantie.

Version complète de programmes de dessin disponibles à partir du logiciel liNear. Gamme complète de programmes aidant la gestion des données au travers de la géométrie de votre 
dessin. Accès pour un rendu complet en 3D de tous les composants génériques de la librairie CAD et accès à la librairie CAD des composants des autres partenaires liNear. Les éléments 
d’assemblage peuvent être ajoutés ou enlevés à tout moment de la construction changeant automatiquement le dessin par le recalcul conforme au standard de sécurité et montrant les 
informations correspondantes en temps réel. Pour plus d’information consulter www.linear.de

AutoCAD est une marque deposée de Autodesk Inc.
liNear est une marque deposée de linear Gesellschaft für konstruktives Design mbH.
Windows operating system est une marque deposée de Microsoft Corporation.

www.erico.pentair.com

AUSTRALIA
Phone  1-800-263-508
Fax  1-800-423-091

NORWAY
Phone  800-100-73
Fax  800-100-66

HUNGARY
Phone  06-800-16538
Fax  +39-0244-386-107

CHINA
Phone  +86-21-3430-4878 
Fax  +86-21-5831-8177

SWITZERLAND
Phone  0800-55-86-97
Fax  0800-55-96-15

BELGIUM
Phone  0800-757-48
Fax  0800-757-60

POLAND
Phone  +48-71-349-04-60
Fax  +48-71-349-04-61

INDONESIA
Phone  +62-21-575-0941
Fax  +62-21-575-0942

DENMARK
Phone  808-89-372
Fax  808-89-373

THAILAND
Phone  +66-2-267-5776
Fax  +66-2-636-6988

BRAZIL
Phone  +55-11-3623-4333
Fax  +55-11-3621-4066

SINGAPORE
Phone  +65-6-268-3433
Fax  +65-6-268-1389

ITALY
Phone  800-870-938
Fax  800-873-935

FRANCE
Phone  0-800-901-793
Fax  0-800-902-024

UNITED ARAB  
EMIRATES
Phone  +971-4-881-7250
Fax  +971-4-881-7270

CANADA
Phone  +1-800-677-9089
Fax  +1-800-677-8131

SPAIN
Phone  900-993-154
Fax  900-807-333

MEXICO
Phone  +52-55-5260-5991
Fax  +52-55-5260-3310

GERMANY
Phone  0-800-189-0272
Fax  0-800-189-0274

UNITED KINGDOM
Phone  0808-2344-670
Fax  0808-2344-676

CHILE
Phone  +56-2-370-2908
Fax  +56-2-369-5657

SWEDEN
Phone  020-790-908
Fax  020-798-964

NETHERLANDS
Phone  0800-0200-135
Fax  0800-0200-136

HONG KONG
Phone  +852-2764-8808
Fax  +852-2764-4486

UNITED STATES
Phone  1-800-753-9221
Fax  +1-440-248-0723
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