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74 pays/normes

450.000 matériaux

20 millions d’entrées de propriété

Propriétés de + de 450.000 Matériaux

Métaux, polymères, céramiques, composites

+ de 35.000 matériaux à propriétés cycliques

Estimation et interpolation de propriétés

Export des données vers logiciels IAO

Multiples options de comparaison des matériaux

+ de 3.000 sources de données avancées

+ de 150.000 courbes de traction

74 organismes de normalisation

Tableaux de références croisées internationales

Composition chimique

Propriétés mécaniques et physiques

Identification de matériaux inconnus

Suivi des mises à jour matériaux et normes

Total Materia est la base de données sur les matériaux la plus complète au monde, 
fournissant un accès ultra-rapide aux propriétés de plus de 

450.000 métaux, polymères, céramiques et composites.
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Du consultant indépendant aux plus grandes sociétés multinationales,  
en passant par les petites et moyennes entreprises, Total Materia propose  

des formules et des configurations d’abonnement répondant à tous vos besoins.

Total Materia est une base de données complète couvrant les alliages métalliques 
de 74 pays / normes comprenant plus de 20.000.000 entrées de propriété pour  
plus de 450.000 alliages - aciers, fer, aluminium, titane, cuivre, magnésium, étain,  
zinc, plomb, nickel, cobalt et plus encore...

Total Materia propose une gamme  
de formules d’abonnement conçues 
sur mesure pour répondre à tous  
les besoins en terme d’information  
sur les matériaux.

Composants

Formules d’abonnement

Tous les matériaux réunis dans une base de données

L’accès à Total Materia peut se 
faire via plusieurs éditions, par 

des configurations d’abonnement 
flexibles allant de l’utilisateur 
unique et de dispositifs multi-

utilisateur pour des entreprises 
petites ou grandes jusqu’aux 

solutions corporate conçues pour 
les multinationales.

ÉDITION WEB 

ÉDITION BUREAU

F O R M U L E S  D U  P R O D U I T

FORMULES COMPOSANTS

ESSENTIALS PREMIUM

ESSENTIALS BASIC
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TOTAL
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COMP

TRACKER SUPPLIERS

INSPECT BASIC

ESSENTIALS ULTRA

INSPECT PREMIUM

INSPECT ULTRA

DESIGN PREMIUM

DESIGN BASIC

DESIGN ULTRA

POWERPACK PREMIUM

POWERPACK BASIC

POWERPACK ULTRA

AJOUTEZ LE MODULE COMPLIANCE A VOS ABONNEMENTS MULTIUTILISATEURS PREMIUM OU ULTRA !
Compliance n’est pas disponible pour les abonnements Basic ou en configuration Utilisateur Unique

Total Metals

PolyPLUS

Extended Range

DataPLUS

Enviro

Compliance

Suppliers

SmartComp

eXporter

Tracker

La base de données sur les métaux la plus complète au monde

Données sur les propriétés de milliers de matériaux non-métalliques

Source inégalée sur les propriétés des matériaux pour les calculs avancés

Assemblages, lubrifiants, tribologie, dimensions et tolérances et données sur 
les revêtements

Module de données complémentaires sur la corrosion, la résistance aux intempéries, 
aux radiations et au vieillissement

Module sur les réglementations des matériaux et substances dans le monde entier

Annuaire des fournisseurs de matériaux et moteur de recherche

Identification immédiate des matériaux inconnus

Fait le lien entre la source de données et le logiciel IAO

Suivi des mises à jour des normes et matériaux


	Bookmark 1



