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Pourquoi nos produits n’ont-ils 
pas de failles ?
Parce que nous les avons déjà 
détectées auparavant. 

Le développement d’armoires 
de distribution soutenu par 
des simulations avec häwa.

D’un seul regard :

Simulation dans la  
construction 
d’armoires de  
distribution
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Processus de  
développement classique

Processus de développement  
soutenu par la simulation avec häwa

Simulation dans la construction 
d’armoires de distribution

objectif

construction

test / essai

production

€

avec simulation

sans simulation

construction

simulation

!
optimisation 

ciblée

production

ü fréquence propre

ü vibration / séisme

ü choc

?
modification de 
la construction

þ  La découverte de failles efficace

þ  Mesures d’optimisation ciblées

þ  Temps de réalisation réduits, coûts faibles

þ  Visualisation des caractéristiques physiques

Déterminations des fréquences propres
La fréquence, à laquelle le système (armoire de  
distribution) vibre après une seule excitation. Si une 
vibration imposée de l’extérieur correspond à la  
fréquence propre d’une armoire de distribution, ainsi 
il réagit avec des amplitudes particulièrement hautes, 
c’est ce que l’on entend par résonance.

Vibration / séisme
L’examen du comportement d’un système pendant 
des vibrations, dont le cours temporel et la force sont 
inconnus respectivement irréguliers.

Choc
La détermination de la réaction d’une structure à un 
choc ou coup.

Gagnez du temps et réalisez des 
économies !
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