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Fonction : Rechercher et importer (Revit) 

Vous pouvez utiliser le bouton Rechercher pour trouver les systèmes Knauf ainsi que leurs 

variantes et les importer dans votre projet. 

 

 

En cliquant sur le bouton Recherche, une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous 

pourrez voir tous les systèmes Knauf ainsi qu’un filtre sur la gauche. Le filtre comporte 

quatre catégories principales, chacune avec ses propres sous-catégories (en fonction 

des paramètres spécifiques de chaque pays et des bibliothèques) : 

 Cloisons intérieures 

o Cloisons intérieures métalliques 

o Cloisons spéciales 

 Contre-cloisons 

o Contre-cloison 

o Contre-cloisons spéciales 
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Lorsque vous choisissez un système que vous souhaitez explorer (dans cet exemple - le 

système de cloisons intérieures métalliques W11), vous verrez une liste des variantes 

possibles de ce système et leur nombre total (dans ce cas, un total de 1408 variantes). 

En haut de la page se trouvent quatre filtres principaux que vous pouvez utiliser pour 

réduire le nombre de variantes, en fonction des besoins de votre projet. 

 

Si vous cliquez sur le bouton "Afficher plus de filtres", vous verrez tous les filtres possibles 

que vous pouvez utiliser. Il s'agit de : 

- Description courte 

- Hauteur maximale du mur (h) [m] 

- Indice d'affaiblissement acoustique maximal (Rw) [dB]. 

- Classe de résistance au feu REI 

- Numéro du système 

- Épaisseur de l’ouvrage [mm] 
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- Entraxe des ossatures [mm] 

- Épaisseur des parements [mm] 

- Nombre de parement par face 

- Masse surfacique [kg/m²] 

- Profilés 

- Protection contre l'humidité [oui/non] 

- Type de parement 

- Type d’ossature 

 

Lorsque vous trouvez une variation d’un système qui correspond à votre besoin, vous 

pouvez cliquer sur le bouton Télécharger. Vous recevrez un message indiquant que l'objet 

a été téléchargé et qu'il est prêt à être importé dans votre projet. 
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Pour importer l'objet dans votre environnement de travail, vous devez fermer la 

fenêtre de recherche et cliquer sur le bouton Importer. 

 

Vous recevrez un message de confirmation indiquant que l'objet a été importé. 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant utiliser les outils appropriés dans Revit (outil Mur) ou faire un 

glisser-déposer depuis le navigateur du projet pour utiliser la famille nouvellement 

importée. 
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Vous pouvez trouver et télécharger plusieurs systèmes et variantes dans la fenêtre de 

recherche. Lorsque vous fermez la fenêtre de recherche et que vous cliquez sur Importer, 

tous les objets précédemment téléchargés sont importés. 

 


