
 

DECOUVERTE DE PIVITRAGE 7.1 
 
PiVitrage est un logiciel de détermination des épaisseurs des vitrages, des glaces d’aquariums, des dalles 
de plancher en verre, des étagères en verre, des dessus de table en verre. Module optionnel pour le VEA 
et pour le VEC. 
 

PARAMETRAGES DE L ENTETE DES NOTES DE CALCULS 

 Pour paramétrer l’en-tête des documents à imprimer : dans la boîte qui s’ouvre, l’heure et la 
date sont, par défaut, celles du jour. Indiquez le nom et la référence du client, donnez un titre au document 
que vous imprimez. Indiquez ensuite la société et le nom de l’émetteur. Réglez la marge du haut de la 

page pour définir la position de l’en-tête du document. Cliquez alors sur cette icône  pour imprimer les 

notes de calculs. Vous pouvez aussi choisir une police d’impression de votre en-tête.  : cette icône 
permet de faire un aperçu avant impression de la note de calcul et la mémoriser si besoin au format*.pdf. 
 
 

CALCUL SELON LES NOUVELLES NORMES NF DTU39 P4 de Juillet 2012 

 

     
 
Cet écran vous permet de savoir précisément, suivant la position du vitrage et le lieu, l’épaisseur du 
vitrage à mettre en œuvre. Cochez les différentes sélections correspondantes au vitrage et tapez ses 
dimensions. Sélectionnez ensuite un type de verre, en bas de l’écran vous pouvez ainsi visualiser le type 
de vitrage choisi avec les dimensions de la plaque et l’épaisseur à prendre en compte dans votre 
construction. Cliquez sur les icônes « ? » dans « Zone de Vent » et « Région (Neige) » pour visualiser sur 
cartes de France les département à Vent et à Neige. En sélectionnant « Position du vitrage » en 
« Toiture », les différentes verrières possibles apparaissent. 
L’icône de clé verte vous d’indiquer d’autres épaisseurs de vitrage à tester avec les même paramètres 
précédemment saisis. Cet utilitaire vous permettra par exemple de prouver que des vitrages prévus sur un 



 

chantier ne sont pas conformes au DTU, d’avoir une note de calcul pour un vitrage plus épais que celui 
préconisé, etc ... 
 
 

DETERMINATION DIMENSIONS DES STABILISATEURS 

 
 
 

CALCUL POUR LES CONTRAINTES THERMIQUES (NORMES NF DTU39 P3 d’Octobre 2006) 

 
 
 

CINTRES 

 
 
 

Cet écran vous permet de déterminer les dimensions 
des renforts collés en verre monolithique ou feuilleté sur 
les vitrines des magasins en fonction de ses 
dimensions. Indiquez simplement les dimensions de 
l’installation principale et la pression (reprenez les 
résultats trouvés dans Calculs DTU39). Le calcul est 
automatique, vous savez ainsi précisément les 
dimensions de votre stabilisateur (résultat dans 
étiquettes vertes). 

 
A partir de la position du vitrage et du 
département de localisation, jouez sur le 
coefficient d’absorption de votre vitrage et 
sur les différents types de verre pour arriver 
à un résultat acceptable : sans risque de 
rupture thermique 

Cet écran vous permet de calculer le cintrage de 
vitrages à partir de 2 données. 
Entrez 2 données au choix et les 3 autres seront 
automatiquement calculé 



 

AQUARIUMS 

 

BASSINS 

 
 

 

DALLES DE PLANCHERS (calcul selon spécifications du cahier 3448 du CSTB de mars 2003) 

 
Si une ou plusieurs de ces étiquettes sont en rouge et qu’une phrase du type « ELS non respectée » 
apparaît, le choix n’est pas valide. Il vous faut modifier l’épaisseur du verre, le nombre de composants et / 
ou le type de verre pour arriver à un résultat correct. 
 
 

Cet écran permet de déterminer l’épaisseur des 
verres à mettre en œuvre pour le fond et / ou les 
parois de l’aquarium en fonction des dimensions 
voulues et du volume d’eau qu’il contiendra. Même 
si vous utilisez le même type de verre pour les 
parois et le fond, il vous faut dissocier le calcul des 
parois du calcul du fond de l’aquarium 
Dans l’étiquette jaune, apparaît le résultat du calcul 
en fonction des données saisies. 

Choisissez le local de destination dans la liste 
déroulante. Précisez les dimensions de la 
dalle/marche, le type de verre et l’épaisseur. 
Une dalle peut être composée de 2 ou 3 
composants (sans compter la couche de 
protection), indiquez le nombre de composant 
de votre dalle et précisez si la construction sera 
à l’intérieur ou à l’extérieur. Pour que le choix 
soit possible, il faut que cette phrase 
apparaisse : « Choix valide selon cahier 3448 
du CSTB » et que les étiquettes concernant les 
différents états soient en vert.  

Cet écran permet de le type et épaisseur de vitrage 
à mettre en œuvre pour la construction de bassins. 
Les calculs sont fait selon les normes du NIT 242 
du CSTB belge de novembre 2011. 
 



 

EPAISSEUR D’ETAGERES EN VERRE 

 
automatiquement. Changez une dimension ou une des caractéristiques définies au-dessus, les calculs 
sont automatiquement refaits, le résultat apparaît dans les étiquettes jaunes. 

PLATEAUX DE TABLE 

 
 
 

MODULE VEA(calcul selon spécifications du cahier 3574_V2 du CSTB de janvier 2012) 

 
Ecran de calcul pour les VEA : verres extérieurs attachés. A partir de la région de vent/neige, catégorie de 
terrain, position du vitrage et des dimensions de votre vitrages, vérifiez quels sont les différents types de 
vitrages possibles à mettre en œuvre pour vos VEA : feuilletés ou isolants, faites varier l’épaisseur jusqu’à 
arriver à un verre admissible (dont les critères ELS et ELU sont respectés). 
Possibilité d’extrapoler vos dimensions en fonction du débords. 

Cet écran permet de déterminer, 
en fonction du type de verre et du 
positionnement de la tablette soit 
le poids de la charge maximale 
que peut supporter une étagère 
en verre soit l’épaisseur de cette 
étagère. Suivant les dimensions 
tapées, la charge totale et la 
flèche de tablette sont calculées  

Ecran de visualisation des possibilités de mise en 
œuvre de tables en verre en fonction des besoins des 
clients. Suivant le type de plateau, à partir de la surface 
donnée, vous pouvez automatiquement savoir 
l’épaisseur du plateau en mettre en œuvre et 
inversement. 



 

Visualisation sur carte des régions Vent et Neige, schémas représentatifs des différentes catégories de 
terrains, …. 
Le résultat est bon uniquement si TOUS les critères sont respectés : toutes les calculs sont en vert ! 
 
 

MODULE VEC (calcul selon spécifications du cahier 3488_V2 du CSTB de mars 2011) 

 
Ecran de calcul pour les VEC : verres extérieurs collés. A partir de la région de vent/neige, catégorie de 
terrain, position du vitrage et des dimensions de votre vitrages, vérifiez quels sont les différents types de 
vitrages possibles à mettre en œuvre pour vos VEC : feuilletés ou isolants, faites varier l’épaisseur jusqu’à 
arriver à un verre admissible (dont les critères ELS et ELU sont respectés). 
Visualisation sur carte des régions Vent et Neige, schémas représentatifs des différentes catégories de 
terrains, …. 
Le résultat est bon uniquement si TOUS les critères sont respectés : toutes les calculs sont en vert ! 
 
 


