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enerprog 
Energie et bâtiment  -  Programmes 
 
 
• logiciels sous Windows 
• procédé clair 
• possibilité de traiter des cas spéciaux 
• impression peu gourmande en papier 
 
 
KWEN-A Valeurs énergétiques des bâtiments SIA 380/1 
Logiciel pour les justificatifs.  Calcul de la valeur U.  Une zone thermique. 
Transfert des données à HELAS.  Langue f / d.  EnFK Certificat 1635         LU   600.- LUup  300.- 
 
KWEN-S Valeurs énergétiques des bâtiments SIA 380/1 
Logiciel complet pour les justificatifs, l'analyse énergétique et l'optimisation des bâtiments. 
Calcul de la valeur U.  Plusieurs zones thermiques et tampon. 
Transfert des données de/à HELAS.  Langue f / d.  EnFK Certificat 1635        LU  1100.- LUup  390.- 
 
HELAS Charge thermique nominale EN 12831-1 
Puissance thermique des locaux et du bâtiment pour le calcul des surfaces chauffantes et du 
générateur de chaleur.  Calcul de la valeur U.  Transfert des données de KWEN.  Transfert 
des données à KWEN et à FBH.  Langue(norme)  f(SIA) / d(SIA) / d(DIN) / d(ÖNORM)       LU  1000.- LUup  330.- 
 
FBH  Chauffage par le sol et corps de chauffe EN ISO 
Calcul des systèmes simples et combinés de corps de chauffe et de chauffage par le sol. 
Neutre par rapport aux produits.  Perte de pression et préréglage des vannes. 
Transfert des données de HELAS.  Langue f / d.           LU  1000.- LUup  330.- 
 
DeltaP  Pertes de charge 
Calcul des pertes de pression de tous les fluides pour le chauffage, la ventilation, le sani- 
taire et l'industrie.  Calcul des préréglages.  Langue d.          LU   600.- LUup  220.- 
 
ROWA  Échangeur de chaleur dans accumulateur 
Calcul stationnaire des échangeurs de chaleur à tube lisse dans les accumulateurs.  
Calcul des pertes de pression dans le tube.  Langue d.          LU   600.- LUup  220.- 
 
Licences 
LU        Licence unique (frais d'utilisation unique pour une personne)       en CHF 

LUup        Update Licence unique           en CHF 

Licence supplémentaire   par personne supplémentaire qui est à même d'utiliser simultanément le logiciel       40% de LU / LUup 

Licence limitée       transformable en licence illimitée,  par mois         5% de LU 

Licence scolaire       licence limitée à 2 années           100% de LU 
        nombre illimitée d'installations, sur ordinateurs scolaires exclusivement 
        lors d’un renouvellement prématuré, le temps restant sera pris en compte 

Licence étudiant       avec attestation d’inscription, limité à la durée des études        gratuit 

Version démo       Téléchargement            gratuit 
 
Support 
Support  par courrier électronique et par téléphone           gratuit 
Autre support et instruction, par heure             125.- 
 
www.enerprog.ch     informations supplémentaires et nouveautés 


