
La plate-forme de textures CAO & BIM

www.mtextur.com

les matériaux de construction

mtextur est la banque de données leader à l’échelle mondiale pour les textures de 
haute qualité de matériaux de construction. Les textures CAO et BIM sont produites 
à partir de catalogues, de photos ou d‘échantillons de produits et mises à disposition 
des architectes et des concepteurs. Sur le site www.mtextur.com et dans les logiciels 
courants, les surfaces peuvent être sélectionnées pour des visualisations, des 
concours, des études de matériaux, des simulations et pour la spécification des 
matériaux. Au cours du processus de planification, elles peuvent être reliées aux 
standards CRB.

• Actuellement 50’000 textures CAD & BIM
•  Plus de 20 millions de requêtes de matériaux 
    par an 
•  Intégration dans les logiciels usuels de  
    CAO/BIM
•  Utilisation pour les visualisations architectu- 
    rales, les concours, les études de matériaux,  
    les simulations et pour la spécification des  
    matériaux
•  Création de textures de haute qualité
• Gestion centralisée avec évaluations statis- 
    tiques pour les fabricants 

https://www.mtextur.com
https://www.mtextur.com


crb.ch Zurich, Fribourg, Bellinzone

CRB Suisse romande

Centre suisse d‘études

pour la rationalisation de 

la construction

Route des Arsenaux 22

1700 Fribourg

T +41 21 647 22 36, info.fr@crb.ch
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crb.ch/mtextur-fr

CRB est le distributeur exclusif

pour la Suisse

La plate-forme leader à l‘échelle mondiale pour les textures de haute qualité de 
matériaux de construction
mtextur et CRB relient les professionnels des secteurs de la construction et de l‘immobilier. Plus de 800‘000 
personnes utilisent déjà les textures pour des visualisations et pour la spécification de surfaces et de matériaux.
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•  800’000 utilisateurs (dont 
    80% ont entre 18 et 44 ans) 
•  20 millions de requêtes  
    de matériaux

Sources: Google, StatCounter et mtextur (année 2021)
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