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Ramon Soler® rejoint la révolution du BIM 
 

Ramon Soler® l’une des marques les plus reconnues dans le secteur de la robinetterie, avec un parcours 
historique de plus de 130 ans et avec un esprit constant et insatiable d’amélioration et d’adaptabilité au 
secteur, fait déjà partie de la nouvelle ère de la construction numérique, modélisant une grande partie de 
ses produits en format BIM.  

Depuis 2006, Ramon Soler® dispose d’un département spécifique de contrat, où l’attention aux 
professionnels, architectes, designers ou designers d’intérieur est l’objectif, et c’est pourquoi BIM 
(Building Information Modeling) est un outil indispensable pour offrir leurs produits aux professionnels. Ils 
peuvent les utiliser dans la création et la gestion de projets de construction, pouvant centraliser toute 
l’information du projet dans un modèle d’information numérique. 

L’utilisation du BIM va au-delà des phases de conception, couvrant l’exécution du projet et s’étendant 
tout au long du cycle de vie du bâtiment, permettant sa gestion et réduisant les coûts d’exploitation. Les 
objets BIM aident à visualiser et à présenter l’idée de construction, ainsi qu’à créer des modèles 3D 
intelligents pour l’élaboration de la documentation de construction. Ils contiennent toutes les propriétés 
du produit pertinentes pour la planification, des détails tels que le matériel, les dimensions et les 
performances.  

 

 

http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
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Actuellement à Ramon Soler® ils disposent d’un grand nombre de références BIM, avec la représentation 
la plus importante de leurs produits, où leurs différents modèles permettent au professionnel de pouvoir 
compter sur l’entreprise pour tous types de projets, des plus exclusifs, où ils peuvent fournir des produits 
d’hydrothérapie avec un design différencié et avant-gardiste. Ils peuvent aussi fournir des robinets qui se 
distinguent par leur gamme de finitions d’excellente qualité, comme la finition noire mate, l’or brossé ou 
le nickel brossé, jusqu’à des produits plus axés sur des promotions commerciales, toujours avec des 
standards de qualité imbattables.  
 
En définitive, l’objectif de cette nouvelle conception dans sa méthodologie de travail est de faciliter le 
travail des professionnels du secteur de la construction avec les produits Ramon Soler® leur apportant 
ainsi une valeur ajoutée. Auparavant, ils avaient travaillé avec des outils CAO qui avaient généralement 
été mis en place dans tous les studios d’architecture, de construction et d’ingénierie dans le secteur de la 
construction, entre autres professionnels. Mais même si c’est utile, le niveau de technologie offert par ces 
applications est limité, d’autant plus que la gestion des infrastructures construites est de plus en plus 
importante.  

Pour cette raison, l’entreprise est présente sur des plateformes telles que BIMobject, la plate-
forme la plus utilisée par les meilleurs architectes, designers et designers d’intérieur, et est 
également une plate-forme internationale, ce qui est une priorité pour l’entreprise, puisqu’ils 
travaillent dans le monde entier. Pour Ramon Soler® il est essentiel de miser sur la plate-forme et 
de se mettre à jour au rythme de l’avancée de la numérisation 

 
Cliquez ici pour accéder au profil BIMobject de Ramon Soler®. 

 

 
 
Pour Ramon Soler® l’outil BIMobject est idéal pour contribuer à sa numérisation du secteur. La 
numérisation dans le secteur de la construction est un grand progrès pour permettre une relation 
technique entre le fabricant et le professionnel. En outre, il est de plus en plus indispensable pour 
différents projets, tels que les projets publics où, sans BIM, il ne serait pas possible de se positionner, 
puisque BIM permet de gérer tous les cycles du projet et sa durée de vie utile.  
 
 
TÉLÉCHARGEZ DES IMAGES DE HAUTE QUALITÉ SUR LE LIEN SUIVANT: 
https://nubedebarasona.com/index.php/s/cqdpXRrAAbAXFX6  
 
À propos de Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, avec un entrepôt industriel de 16000 m2 à San Joan Despí 
(Barcelone). 

Son catalogue propose une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent par leurs 
produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et hautement fiables. Ramon Soler® a créé des modèles de robinets 
conçus pour les personnes, cherchant non seulement à créer de la beauté, mais aussi du confort et de la précision 
dans leurs mécanismes. Depuis quelques décennies, ils privilégient la recherche pour optimiser non seulement la 
consommation d'eau et d'énergie mais également l'optimisation des matériaux et des processus de production. 

Ramon Soler® est devenu une marque de référence internationale car ses produits ont été certifiés avec les 
réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur 5 continents, dans plus de 50 pays. 

 

https://www.bimobject.com/es/product?freetext=ram%C3%B3n%20soler
https://nubedebarasona.com/index.php/s/cqdpXRrAAbAXFX6
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Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
Teléfono +34 933 73 8001 
www.ramonsoler.net 
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BARASONA Diseño y Comunicación 
carmen@barasona.com  
Móvil +34 607 22 13 21 
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