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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

DAIKIN DEVELOPPE SA
BASE DE DONNEES DIGITALE
D’OBJETS BIM
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

DAIKIN, le créateur de la technologieVRV, mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : le VRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.

bim.daikin.eu

Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
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Souhaitant répondre à la demande du secteur et aux exigences imposées par une nouvelle
réglementation, la plateforme a également pour but de renforcer le lien entre Daikin et ses
clients professionnels.
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OBJETS BIM

UNE BIBLIOTHÈQUE D’OBJETS BIM
Au-delà de la simple réponse à la règlementation en vigueur, le groupe Daikin a développé son propre outil digital
de mise à disposition d’objets BIM pour faciliter leur accès et leur utilisation auprès des professionnels.
Cette plateforme a pour ambition de répondre aux nouvelles attentes des clients de Daikin et plus largement des
différents acteurs du marché en matière de service. L’utilisation d’objets BIM permet d’anticiper l’ensemble des
problématiques liées à la construction d’un bâtiment, du gros œuvre jusqu’aux différents lots techniques, et de faciliter
la collaboration entre les différents corps de métier.
Les systèmes VRV (DRV), Small Chiller, Split et Sky Air sont d’ores et déjà disponibles sur la plateforme BIM de Daikin.
De nouveaux produits (gamme chauffage) seront intégrés dans le courant de l’année 2018.
Les objets BIM sont téléchargeables au format Revit, ce qui les rend compatibles avec le logiciel REVIT MEP (principal
logiciel de conception de bâtiment utilisé par les architectes, les bureaux d’études, etc). Les objets peuvent donc être
directement importés dans des plans préexistants.
Un plugin AutoCAD Revit intègre un menu Daikin pour faciliter l’accès aux objets Daikin, avec des fonctionnalités
dédiées. Les objets seront aussi disponibles en format IFC standard courant 2018.

LIENS UTILES :
Pour accéder à la plateforme : http://bim.daikin.eu/
Pour en savoir plus sur l’utilisation de la plateforme à l’aide de tutoriels :
https://www.daikin.fr/fr_fr/installateurs/telechargement-logiciels/bibliotheque_bim_daikin.html
https://www.youtube.com/channel/UCpudHnfcCGuT-Pf-uQV8R2Q

QU’EST-CE QU’UN OBJET BIM ?
L’acronyme BIM (pour Building Information Modelling) renvoie à la représentation 3D d’un objet, tel que les
portes, les lampes ou les systèmes CVC, intégrable à des maquettes numériques. Ces fichiers numériques incluent
également les caractéristiques propres à l’objet modélisé (puissances, diamètres de tuyauterie, etc).

A PROPOS DE DAIKIN FRANCE :
Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de climatisation, de ventilation
et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du
résidentiel, du tertiaire et de l’industrie.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).
Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning
France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de
5 plateformes techniques, de 5 centres de formation et d’un important pôle logistique de 12 000 m².
Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale avril 2016/mars 2017 un
chiffre d’affaires de près de 325 millions d’euros et compte un effectif de 400 personnes.
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