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Vit'Déper  

Progiciel pour les calculs de déperditions 
(Méthode rapide de calcul des déperditions pour les  locaux 

d'habitation ou locaux tertiaires)  
 

VIT’DEPER convient pour les installateurs et les Entreprises de chauffage ayant besoin de calculer 
rapidement les déperditions pour villas, maisons et petits bâtiments sans connaissance particulière. 
 
VIT’DEPER est un logiciel sous Windows simple à utiliser. 
 
Il se présente sous la forme d’un tableur, semblable à Excel , dans lequel il suffit de saisir des données 
simples tel que : 
- Climat (Doux, rigoureux, etc..) 
- Nom de la pièce 
- Surface habitable 
- Hauteur sous plafond 
- Mur, plancher, plafond (isolé, non isolé) 
- Simple ou double vitrage 
- etc… 
 
Fonction d’insertion et suppression de ligne, fonction de copie de ligne ou de bloc avec la souris etc... 
 
Possibilité de majorer les déperditions des pièces exposées au nord. 
 
Ratio en W/m2 et W/m3. 
 
Impression des notes de calcul sous Windows. 
 
Feuille de saisie permettant un relevé sur site simple et rapide. Interfacé avec ConsoDJU  pour le 
calcul de la consommation selon les DJU, Fisa-PCR  pour le calcul et le dessin des planchers 
chauffants selon la norme EN 1264, HydroCAB  pour le calcul des radiateurs selon la norme EN 442 et 
TTH-OCAD pour le calcul et le dessin des réseaux de chauffage central. 
 
VIT’DEPER convient aussi bien pour les projets rapides que pour les dossiers d’exécution des 
utilisateurs non spécialistes tout en augmentant considérablement la productivité. Il faut moins de 5 
minutes pour calculer les déperditions d’une villa moyenne. Avec VIT’DEPER, c’est plus simple et plus 
rapide de calculer les déperditions. 
 
Systèmes d'exploitation :  
Windows 2000, XP, Vista 32 bits. 
 
Vidéo de VIT’DEPER à voir sur : ftp://download.fisa.fr/fisa/download/video/vitdeper .wmv  
ou sur http://www.youtube.com/watch?v=-s6cH1IjKzE  
 

 

Désignation Prix euros HT 
monoposte 

Prix Euros HT 
réseau 

VIT’DEPER calcul rapide  des déperditions avec 
méthode des rations au m² 

€ 300,00 € 528,00 

 
Achat en ligne : télécharger le bon de commande 
http://perso.wanadoo.fr/fisa/download/cdevitdeper.rtf 


