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Ce document est à destination des projeteurs BIM du domaine technique et des utilisateurs Revit pour 
l’implantation des produits BWT dans les maquettes numériques de conception et d’éxecution.
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Téléchargement

Les objets BIM  BWT sont téléchargeables directement sur le site internet: http://www.bwtprescription.fr

Les fichiers sont disponibles par 
modèle au format Revit 2016.
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Exemple de local technique

Cas pratique : Local technique avec groupe froid



1 / Après téléchargement de l’objet BIM BWT, commencer par importer le fichier dans votre projet Revit.
Insérer -> charger la famille -> charger en tant que groupe

Les groupes permettent 
d’importer un ensemble 
de produits/familles.

Implantation fichier de type  .rvt (groupe)



2 / Le groupe est maintenant chargé dans le projet, le matériel peut être implanté dans la maquette.
Pour sélectionner le groupe importé, passer par l’arborescence de projet (Glisser dans l’interface)
Pour le positionnement de l’objet, passer par une vue en plan ou 3D.

Implantation fichier de type  .rvt (groupe)

Glisser



Implantation fichier de type  .rvt

3 / L’objet est maintenant chargé dans le projet.
Se mettre en vue de plan ou 3D pour positionner l’objet.

Système-> appareils sanitaires (Plomberie et canalisation)

Réglage du décalage par rapport 
au sol (si socle béton)

Choix du niveau du local 
technique



Implantation fichier de type  .rvt (groupe)

4 / Ajustement l’objet avec les outils de rotation et de déplacement.

5 / Ajuster les canalisations de raccordement en fonction de la position de l’objet.
Il est conseillé de réaliser une coupe parallèlement à l’objet pour la manœuvre.



Implantation fichier de type  .rvt (groupe)

Réseau EF

Groupe importé :
Adoucisseur BWT
Bac à sel
By-pass

Ajustement, si nécessaire, des réseaux techniques selon les raccordements du groupe importé.



Implantation fichier de type  .rfa (famille)

1 / Après téléchargement de l’objet BIM BWT, commencer par importer le fichier dans votre projet Revit.
Insérer -> charger la famille

Les démarches d’implantation du 
matériel sont identiques pour les 
fichiers  de type .rfa et .rvt



Objets BIM, Objets paramétriques.

Choisir le modele de la gamme souhaité à l’aide de la palette de type.

Les objets BWT sont des objets BIM paramétriques
contenant plusieurs modèles dans une seule et même
famille.

Sélecteur 
de type



Objets BIM, Objets paramétriques.

Ces objets, au-delà de leur représentation 3D, contiennent toutes les informations relatives au produit BWT.
De plus, ces informations sont pérennes sur les différents supports BIM disponibles sur le marché.

Format Revit Format IFC
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