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Le logiciel SINETZ
SINETZ

Calcul de la distribution des fl ux, des pertes de pression 
et de température dans des réseaux ramifi és et connectés 
pour des fl uides compressibles ou incompressibles

SINETZfl uid

Calcul de chute de pression pour des fl uides incompres-
sibles dans des réseaux de tuyauterie

SIGMA Support logiciel
Aide à l’utilisateur

 Aide personnalisée au contact des ingénieurs et des 
développeurs

 Forum en ligne

Service de mises à jour

 Actualisation des normes et des standards
 Mises à jour régulières disponibles sur Internet

Training

 Formation de base et avancée
 Individuelle, rattachée à un projet, en groupe
 Français, Anglais, Allemand

SIGMA Ingénierie
SIGMA Ingenieurgesellschaft offre une large gamme 
de services techniques pour vous soutenir dans vos 
projets d’ingénierie:
Calcul de fl exibilité de tuyauterie en statique et en 
dynamique
Calcul de charpentes en acier
Calcul de pertes de charge et 
de température
Calcul de pression interne
 EN 13480
 EN 13445
 EN 12952
 AD-2000 code

Calcul de bride
 EN 1591-1:2011, EN 13445, 

ASME VIII, Div.1
Calcul de résistance pour 
des composants intégrés
Analyse de stabilité
AD-2000 code S1/S2
Analyse des vibrations
Analyse par éléments fi nis
Pièces spécifi ques, par ex. 
branchements sous pression 
interne et sous sollicitations 
supplémentaires under internal 
pressure and additional loads X
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Output Set: MSC/NASTRAN Case 2
Contour: Plate Membran vMises Stress
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CALCUL DE FLEXIBILITÉ DE TUYAUTERIE EN STA-
TIQUE ET EN DYNAMIQUE ● ANALYSES EF ● CALCUL 
DE PERTES DE CHARGE ET DE TEMPÉRATURESS



Analyses de contraintes
 
Tuyaux 
métalliques 
Tuyaux, 
générale

ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.5, B31.8 
EN 13480, CODETI, STOOMWEZEN D1101, 
FDBR, VGLSR contrainte équivalente 

Nucléaire ASME Cl. 1, ASME Cl. 2, ASME Cl. -3 
KTA 3201.2, KTA 3211.2
RCC-M Cl.1, RCC-M Cl.2, RCC-M Cl.3 

Tuyaux enterré EN 13941, AGFW, AGFW FW401   
Offshore B31.4 Chapter IX, B31.8 Chapter VIII 
Tuyaux en fi bre 
renforcés

ISO 14692, KRV, WAVISTRONG GFK 
British Standard 7159

Charpente 
métallique

VGLSP 
(Calcul de contraintes pour des structures 
en acier)

ROHR2iso
Représentation isométrique et liste de composants

 Placement automatique ou 
manuel des cotes

 Plan des tuyaux / Isométries
 Liste de composants pièce 

par pièce ou cumulés

ROHR2 Interfaces

Le logiciel ROHR2
Système CAO pour les calculs des réseaux complexes 
de tuyaux en statique et en dynamique

Dans le monde entier ROHR2 est 
l’outil de prédilection pour l’analyse 
de fl exibilité de tuyauterie et de 
structures.
Des modules optionnels de cal-
culs par EF, de représentation 
isométrique et d’interfaces CAO 
complètent l’offre de ROHR2. 
ROHR2 est utilisé par des ingéni-
eurs travaillant dans des centrales électriques, dans le nucléai-
re, dans l’industrie chimique,dans la conception de gazoducs 
ainsi que des organismes notifi és de contrôle technique.

ROHR2 inclut

 Une interface graphique pour la saisie de modèles 
et l’analyse des résultats 

 Une base de données de composants et matériaux 
 Détermination automatique des charges dues au vent 

et à la neige 
 Génération automatique de l’analyse des contraintes 
 Calcul automatique des charges maximales sur 

les supports et tubulures
 Génération automatique de rapport avec documentation 

des entrées et résultats sous forme de texte, tableaux 
et graphiques

ROHR2 calcule

 Analyses statiques selon la théorie du 1er et du 2nd 
ordre

 Analyses dynamiques selon la méthode de réponse 
modale et intégration directe 

 Valeurs propres, séisme, coup de bélier, etc.
 Suivis de cas de charges
 Modèles des supports non-linéaires avec jeux et friction 
 Analyses des brides selon EN 1591, EN 13445, ASME
 Flexibilité des tubulures
 Tuyaux en plastique et fi bre renforcée (GRP)
 Tuyaux enterrés
 Dispositifs autobloquants, amortisseurs

ROHR2stoss
Analyses de structures avec des charges dynamiques 
utilisant la méthode d’intégration directe 

 Intégration de tous les composants non linéaires comme 
les dispositifs autobloquants ou amortisseurs dans 
l’analyse dynamique 

ROHR2fesu
Analyse par Éléments Finis des Sous-structures dans 
ROHR2

 Intégration de modèles EF de type « coque » dans le 
modèle global ROHR2 de type « tuyau »

 Création simplifi ée des modèles EF à partir du modèle 
de tuyauterie

 Modélisation simple en utilisant des composantes géo-
métriques paramétrables

 Pris en compte de la fl exibilité de la sous-structure 
dans le modèle global en utilisant des matrices de 
fl exibilité

 Application automatique des charges du système 
ROHR2 sur les sous structures pour les calculs par EF

Modèle ROHR2 
avec sous-structure

Modèle ROHR2fesu 
- lignes centrales

Modèle ROHR2fesu avec 
éléments «coques»

Modèle ROHR2fesu 

Communication CAO


