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Introduction

Boîtier rigide et bosselé en acier - assure la stabilité lors du clouage sur le coffrage 
et lors du coulage du béton.

Couvercle robuste en acier - le boîtier HLB peut être collé au coffrage en acier.

Trous pré percés pour faciliter le clouage sur un coffrage en bois.

Les boucles se relèvent automatiquement - gain de temps: pas besoin de les redres-
ser manuellement.

La flexibilité des boucles leur permet de se plier lors de la mise en place dans les 
rainures de clavetage, ainsi l'on peut facilement fermer l'espace entre deux murs.

Système agréé - garantit la fiabilité du système.

Dimensions du produit optimisées, les boîtiers HLB sont conditionnés aux dimensions 
standards d'une palette "Euro" - avantageux pour la logistique et le stockage.

Les prolongateurs HLB en mousse (aux dimensions et à la forme des boîtiers) s'uti-
lisent comme des modules de continuité - ils se mettent facilement à longueur avec 
un simple cutter ou un couteau tranchant et permettent un assemblage souple et 
rapide.

Des solutions économiques avec les boîtiers à boucles HALFEN HLB Loop Box
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HLB SHLB M

HLB M-50

HLB M-50/250
HLB M-20/250 + 
HLB M-100/250

HLB M-20 HLB M-100

HALFEN HLB LOOP BOX

© 2016 HALFEN · HLB 16-BF · www.halfen.be

Aperçu de la gamme

Boîtiers à boucles HLB - la gamme complète

Single Loop Box
Boîtier mono boucle 
→ Page 10
pour les jonctions 
constructives

→ Page 11

Multi Loop Box
Boîtier multi boucles
→ Pages 4-9
pour les jonctions 
constructives linéaires

→ Pages 8-9→ Pages 6-7

→ Page 16→ Pages 12-15

HLB application

Approuvé
 par D

IBt

Approuvé
 par D

IBt

HLB Mix mortierHLB Spacer - prolongateur
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HLB M-50 HLB M-20 HLB M-100
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Description de la gamme

Pour la jonction entre éléments en béton préfabriqué soumis aux charges de cisaillement perpendiculairement et parallèlement au joint.

HLB M Multi Loop Box - Boîtier à boucles multiples

Matériaux :
Boîtier :   acier bosselé, galvanisé; dos du profilé avec trous pré-percés; couvercle avec empreintes pour ouverture et démon- 

  tage du couvercle après décoffrage.
Boucle en acier :  Ø 6 mm, résistance élevée, acier galvanisé; manchon de sertissage en acier

Largeur standard du joint entre deux panneaux : 20 mm 
Dimensions → Page 14-15 
Instructions de montage → Pages 14-15 
Notes sur la distribution des charges et de leurs comportements → Pages 12 -13

HLB M- 50/250 officiellement agréé 
→ voir pages 6-7

HLB M- 20/250 combiné avec HLB M-100/250 officiellement agréé  
→ voir pages 8-9
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Description de la gamme

Choix du modèle

Dimensions 
HLB M-20; M-50; M-100

s = 300 mm 
4 boucles

s = 249 mm 
5 boucles

s = 199 mm 
6 boucles

s = 143 mm 
8 boucles

Exemple de commande pour HALFEN Loop Box:

Désignation - Modèle
Hauteur du boîtier
Espacement nominal entre les boucles [mm]

HLB M Multi Loop Box - Boîtier à boucles multiples

Gamme de produits HALFEN HLB M Multi Loop Box - Boîtiers à boucles multiples

Désignation N° d'article Boucles s [mm] a1 [mm] a2 [mm] Poids [kg] Pces./Emb.

HLB M- 20/300 0058.030-00003 4 300 175 105 1,5 80

HLB M- 20/250 0058.030-00004 5 249 133 51 1,7 80

HLB M- 20/200 0058.030-00005 6 199 133 52 1,8 80

HLB M- 20/150 0058.030-00006 8 143 133 46 2,1 80

HLB M- 50/300 0058.040-00003 4 300 175 105 1,8 60

HLB M- 50/250 0058.040-00004 5 249 133 51 1,9 60

HLB M- 50/200 0058.040-00005 6 199 133 52 2,1 60

HLB M- 50/150 0058.040-00006 8 143 133 46 2,4 60

HLB M-100/300 0058.050-00003 4 300 175 105 2,5 40

HLB M-100/250 0058.050-00004 5 249 133 51 2,6 40

HLB M-100/200 0058.050-00005 6 199 133 52 2,8 40

HLB M-100/150 0058.050-00006 8 143 133 46 3,0 40

HLB M-100 / 250

Approuvé
 par D

IBt
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Combinaison entre deux boîtiers HLB M-50 - agrément du DIBt N°. Z-21.8-1869. Pour la jonction entre éléments en béton pré-
fabriqué soumis aux charges de cisaillement perpendiculairement et parallèlement au joint.

Description du produit, exemples d'applications

Joint standard : 20 mm 
Instructions de montage → Pages 14-15
Dimensions → Page 7

HLB M-50 Multi Loop Box - Boîtier à boucles multiples

Exemple de commande pour HALFEN Loop Box:

Désignation - Modèle
Hauteur du boîtier
Espacement nominal entre les boucles [mm]

Exemples d'applications pour une combinaison entre HLB M-50/250 + HLB M-50/250:

Jonction bout à bout de deux murs

Jonction avec un mur d'angle

Jonction entre un mur et un poteau

Remplissage du joint avec le mortier 
de clavetage HLB Mix → Page 16
Détails du joint → Page 15

HLB M- 50 / 250

Approuvé
 par D

IBt

Approuvé
 par D

IBt

Approuvé
 par D

IBt



7

HALFEN HLB LOOP BOX

© 2016 HALFEN · HLB 16-BF · www.halfen.be

Description du produit, reprise de charges selon l'Eurocode 2, exemples d'applications

Armatures complémentaires

Barre B 500 A, Ø 12 mm 
Barre B 500 A, Ø 10 mm 
Étrier B 500 A, Ø 8 mm,  
Ancrage selon DIN EN 1992-1-1 
HLB M-50

Schéma d'installation 
HLB M-50 avec armature 
complémentaire

Reprise des charges suivant l'Eurocode 2

L'agrément s'applique pour les éléments de construction soumis à des charges sta-
tiques. Quand des déformations dues, par exemple, aux changements de tempéra-
tures ou aux variations climatiques doivent êtres prises en compte, la largeur de la 
fissure à considérer doit être de Wk ≤ 0,3 mm. Les charges transversales n'amènent 
pas d'augmentation de la fissure. 
Le produit n'est pas conçu pour des charges en traction ordinaires. Afin d'inclure 
les efforts d'expansion dans le joint, il faut ajouter un coefficient de traction, selon 
le DAfStb, paragraphe 525, qui doit correspondre au moins à 1,5 fois les charges 
de cisaillement transmises perpendiculairement au joint. L'agrément technique doit 
être respecté.

Valeurs caractéristiques de calcul pour les capacités de charges de cisaillement  
perpendiculairement au joint  VRd, ┴ [kN/m] (Tableau 'B')

Epaisseur du mur 
[cm]

HLB M-50/250 + HLB M-50/250
C30/37 C35/45 C40/50 C45/55

14 8,8 10,0 10,7 11,4
15 10,2 11,6 12,4 13,3
16 11,7 13,3 14,3 15,2
17 13,2 15,0 16,1 17,2
18 14,8 16,9 18,1 19,3
19 16,4 18,7 20,1 21,4
20 18,1 20,6 22,2 23,6
21 19,9 22,6 24,3 25,9
22 21,6 24,7 26,5 28,2
23 23,5 26,8 28,7 30,6
24 25,4 28,9 31,0 33,0
25 27,3 31,1 33,3 35,5

≥ 26 29,2 33,3 35,7 37,5

Tableau de combinaison entre les valeurs caractéristiques de calcul des charges de 
cisaillement parallèles et perpendiculaires au joint

Valeurs caractéristiques de calcul pour les capacités de charges de cisaillement parallèle-
ment au joint  VRd, II [kN/m]

Epaisseur du mur 
[cm]

HLB M-50/250 + HLB M-50/250
C30/37 C35/45 C40/50 C45/55

≥ 14 45,0 *
*  Selon DIN EN 1992-1-1,10.9.3 (12), il n'est pas nécessaire de prévoir une limitation 

des contraintes de cisaillement admissible supplémentaires.

V
R
d,

 II
 [

kN
/m

]

VRd, [% der Werte nach Tab. 'B']

60,0

55,0

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 

Équation: 
VRd, II [kN/m] = – 0,45 · VRd, ┴ [%] + 45

[% des valeurs du Tab. 'B']
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Description du produit

Largeur standard du joint entre deux panneaux : 20 mm 

Instructions de montage → Pages 14-15

Dimensions → Page 7

Exemple de commande pour HALFEN Loop Box:

Désignation - Modèle
Hauteur du boîtier
Espacement nominal entre les boucles [mm]

Combinaison entre HLB M-20/250  +  HLB M-100/250 - agrément du DIBt N° Z-21.8-1871. Pour la jonction entre éléments en 
béton préfabriqués soumis aux charges de cisaillement perpendiculairement et parallèlement au joint.

HLB M- 20 et HLB M-100 Multi Loop Box - Boîtiers à boucles multiples

Exemples d'applications avec la combinaison : HLB M-20/250 + HLB M-100/250:

Jonction bout à bout de deux mursJonction de murs perpendiculaires

Jonction avec un mur d'angle

Remplissage du joint avec le mortier de clavetage HLB Mix → Page 16,  
Détails du joint → Page 15

HLB M-100 / 250

HLB M- 20 / 250
Approuvé

 par D
IBt

Approuvé
 par D

IBt

Approuvé
 par D

IBt



9

HALFEN HLB LOOP BOX

© 2016 HALFEN · HLB 16-BF · www.halfen.be

Description du produit, reprises de charges selon l'Eurocode 2, exemples d'applications

Reprise des charges suivant l'Eurocode 2 Armatures complémentaires

Barre B 500 A, Ø 12 mm 
Barre B 500 A, Ø 10 mm 
Étrier B 500 A, Ø 8 mm,  
Ancrage selon DIN EN 1992-1-1 
HLB M- 20/250
HLB M-100/250

Schéma d'installation HLB M-20/250 
+ HLB M-100/250 avec armature 
complémentaire.

L'agrément s'applique pour les éléments de constructions soumis à des charges 
statiques. Quand des déformations dues, par exemple, aux changements de tempé-
ratures ou aux variations climatiques doivent êtres prises en compte, la largeur de la 
fissure à considérer doit être de Wk ≤ 0,3 mm. Les charges transversales n'amènent 
pas d'augmentation de la fissure. 
Le produit n'est pas conçu pour des charges en traction ordinaires. Afin d'inclure 
les efforts d'expansion dans le joint, il faut ajouter un coefficient de traction, selon 
le DAfStb, paragraphe 525, qui doit correspondre au moins à 1,5 fois les charges 
de cisaillement transmises perpendiculairement au joint. L'agrément technique doit 
être respecté.

Valeurs caractéristiques de calcul pour les capacités de charges de cisaillement  
parallèlement au joint  VRd. II [kN/m]

Epaisseur du mur   
[cm]

HLB M-20/250 + HLB M-100/250
C30/37 C35/45 C40/50 C45/55

≥ 14 50,0 *
*  Selon DIN EN 1992-1-1, 10.9.3 (12). il n'est pas nécessaire de prévoir une limitation 

des contraintes de cisaillement admissible supplémentaires.

Valeurs caractéristiques de calcul pour les capacités de charges de cisaillement  
perpendiculairement au joint  VRd. ┴ [kN/m] (Tableau 'C')

Epaisseur du mur 
[cm]

HLB M-20/250 + HLB M-100/250
C30/37 C35/45 C40/50 C45/55

14 8,8 10,0 10,7 11,4
15 10,2 11,6 12,4 13,3
16 11,7 13,3 14,3 15,2
17 13,2 15,0 16,1 17,2
18 14,8 16,9 18,1 19,3
19 16,4 18,7 20,1 21,4
20 18,1 20,6 22,2 23,6
21 19,9 22,6 24,3 25,9
22 21,6 24,7 26,5 28,2
23 23,5 26,8 28,7 30,6
24 25,4 28,9 31,0 33,0
25 27,3 31,1 33,3 35,5

≥ 26 29,2 33,3 35,7 37,5

Tableau de combinaison entre les valeurs caractéristiques de calcul des charges de 
cisaillement parallèles et perpendiculaires au joint

V
R
d,

 II
 [

kN
/m

]

VRd. [% der Werte von Tab. 'C']

60,0

 

50,0

 

40,0

 

30,0

 

20,0

 

10,0

 

0,0

0,0  20,0  40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 

Équation: 
VRd, II [kN/m] = – 0,5 · VRd, ┴ [%] + 50

[% des valeurs du Tab. 'C']

Valeurs caractéristiques de calcul pour les 
capacités de charges de cisaillement  
parallèlement au joint  VRd. II [kN/m]
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HLB S

[ mm ]

HLB S-100

HALFEN HLB LOOP BOX
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Description du produit

Pour les jonctions constructives entre des éléments en béton préfabriqués.

Exemple de désignation
pour HALFEN Loop Box:

Désignation - Modèle
Hauteur du boîtier l [mm]

HLB S Single Loop Box - Boîtier mono boucle

Installation 
avec un négatif 
en bois (hors  
fourniture Halfen)

 
Joint standard : 20 mm
Dimensions → Pages 14-15
Instructions de montage → Pages 14-15
Notes sur la distribution des charges et de leurs comportement → Pages 12-13

Exemples d'applications HLB S:

Jonction bout à bout de deux murs

Jonction bout à bout de deux murs, avec rainure de clavetage 
d'un seul coté du joint.

Jonction entre un mur et un poteau

Matériaux :
Boîtier :  acier bosselé, galvanisé; dos du profilé, avec trous pré percés; 

couvercles avec empreinte pour ouverture et démontage du couvercle 
après décoffrage.

Boucle en acier : Ø 6 mm, résistance élevée, galvanisé; manchon de sertissage en acier

Remplissage du joint avec le mortier de clavetage HLB Mix → Page 16,  
Détails du joint → Page 15

Gamme de produits HALFEN HLB S Single Loop Box - Boîtier à une boucle de clavetage

Désignation N° d'article Nombre 
de boucles

long. boucle   
l [mm]

Couleur du 
clip

Poids  
[kg]

Pces./Emb.

HLB S- 80 0058.010-00001 1 76 noir 0.3 500

HLB S-100 0058.010-00002 1 96 blanc 0.3 500

HLB S-120 0058.010-00003 1 116 bleu 0.3 500



11

HLB Spacer-20

HLB Loop Box

HLB Spacer
HLB Spacer

HLB Loop Box

HLB Spacer-50 HLB Spacer-100

HLB Spacer- 50

HALFEN HLB LOOP BOX

© 2016 HALFEN · HLB 16-BF · www.halfen.be

Méthode économique pour la réalisation de la continuité de la rainure de clavetage lors de la mise en place des boîtiers à 
boucles multiples HLB-M.

Matériaux : Bande profilée en mousse rigide

Application :

Choisir le prolongateur HLB Spacer selon le type de  
boîtier utilisé

Couper à la longueur désirée en utilisant un cutter ou un 
couteau aiguisé.

Fixer le prolongateur HLB Spacer au coffrage en le clouant, 
en le collant ou avec un adhésif.

Application

Exemple de commande pour HLB Spacer:

Désignation - Modèle
Pour boîtier de dimensions HLB M 

HLB Spacer pour Loop Box - Prolongateur de boîtiers à boucles

Prolongateur pour boîtier à boucles HLB Spacer

Désignation N° d'article Convient 
pour boîtier

Pces./
Emb.

Longueur 
[mm]

HLB Spacer- 20 0058.070-00001 HLB M- 20 80 1000

HLB Spacer- 50 0058.070-00002 HLB M- 50 60 1000

HLB Spacer-100 0058.070-00003 HLB M-100 40 1000
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Informations sur le comportement des charges constructives

1. Transfert des charges de traction perpendiculairement au joint

2. Transfert des charges de cisaillement parallèlement au joint

Note : Pour les combinaisons entre produits (avec agrément) se référer aux informations données dans ce catalogue  
(→ Pages 6-9) et au document officiel de l'agrément. 

Les explications ci-dessous permettent d'avoir un aperçu de la logique de distribution des efforts lors d'une application 
constructive. Ils ne peuvent pas être considérés comme des preuves effectives.

Fig. 2: Modèle de transmission des 
charges en traction perpendiculaires 
au joint

Fig. 4: Modèle de transmission des 
charges de cisaillement parallèles au 
joint

Draufsicht 

D bzw. Z

Fig. 1: Charges en traction 
perpendiculairement au joint

Fig. 3: Charge de cisaille-
ment parallèle au joint

Le transfert des charges de tractions se fait par le chevauchement 
des boucles métalliques (Fig. 1). Les charges de compression 
sont transmises au mortier de clavetage par l'intermédiaire de 
la boucle. Les charges en traction agissent verticalement à 
l'intérieur de la boucle et sont distribuées dans le joint par 
une armature comme montré dans la Fig. 2.

Avec un facteur de sécurité global de γ = 3,0 et la charge de 
rupture minimale du câble de Fmin = 22,7 kN, la charge en 
traction admissible Zmax,l est de 15,1 kN par boucle en acier.

Les charges de cisaillement peuvent agir parallèlement au joint 
(Fig. 3). Un modèle du transfert des charges de cisaillement 
au travers du joint est montré en Fig. 4.  
Les charges de cisaillement qui agissent dans le joint se di-
visent entre deux jambes de force en traction et en compres-
sion. Les valeurs des charges de traction et de compression  
dépendent de l’angle ϑ.

Pour un boîtier mono boucle HALFEN HLB-S : selon le schéma 
de principe en Fig. 4, un moment est créé entre l'encastre-
ment des boîtiers des éléments préfabriqués qui se font face. 
Les charges de traction sont transférées par le recouvrement 
des boucles métalliques.

En état limite de service (E.L.S.)
Considérant la limite de charge de service, nous recommandons 
de spécifier une charge n'excédant pas 10 kN par boucle.  
Des tests d'expérimentation, menés avec un béton de qualité 
C30/37 et un espace entre les boîtiers HLB S de 11 cm  
longitudinalement, il en résulte une ouverture des fissures de 
0,4 mm sous cette charge.

B 500 A 
Ø 12 mm

B 500 A 
Ø 12 mm

Zmax,l = ——————
Fmin · 2 

γ
= —————— = 15,1 kN

22,7 · 2 
3,0
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Informations sur le comportement des charges constructives

3. Transfert des charges de cisaillement perpendiculairement au joint

Note concernant la protection contre le feu

Fig. 6: Modèle de transmission 
des charges de cisaillement  
perpendiculairement au joint

Fig. 5: Charges de cisaille-
ment  perpendiculairement 
au joint

Pour le transfert des charges de cisaillement perpendiculairement 
au joint (Fig. 5), la géométrie du joint est particulièrement  
importante. On peut considérer, qu’un moment est créé entre 
les flancs inclinés opposés en béton des éléments préfabriqués 
(Fig. 6). Les charges de traction sont transférées par le recou-
vrement des boucles en câbles. 

Il est recommandé de procéder aux calculs de même façon 
qu'un clavetage sans aciers de renfort, en tenant compte de 
sa géométrie.

Les réglementations en vigueurs s'appliquent pour la protection 
contre le feu.

Le câble de la boucle des HLB se compose de câbles en acier 
de résistance 1770 N/mm² communément utilisés dans le  
renforcement des structures en béton précontraint.  
Les réglementations pour les aciers de renfort et les câbles de 
traction doivent êtres respectées.

Suivant la DIN 4102 (sect. 4, table 1) les caractéristiques des 
aciers d'armature B500 A chutent considérablement au  
dessus de la température critique de critT = 500 °C, il convient 
donc de vérifier les contraintes de rupture des boucles sous 
température élevée.

Par ailleurs, il convient de vérifier les pièces écrites du marché 
vis à vis de la résistance au feu qui peut imposer des dispositions 
constructives particulières (ex : enrobage de 50 mm).

B 500 A 
Ø 12 mm
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Instructions de mise en place

Joint pour mise en place du mortier de clavetage sur chantier Détails de construction :

HLB Spacer, 
mis à 
longueur 
→ Page 11

HLB Multi 
Loop Box

HLB Single
Loop Box

HLB Multi 
Loop Box

HLB Multi 
Loop Box

Négatif en 
bois (hors 
fourniture 
Halfen)

Boîtier à boucles 
multiples HLB M :
Boîtier continu.

Boîtier à boucles 
multiples HLB M :
Boîtier continu + 
inter-espace réalisé 
avec le prolonga-
teur HLB Spacer.

Boîtier mono 
boucle HLB S :
Éléments isolés sur 
négatif en bois.

Le joint réalisé avec le mortier de clavetage doit être réparti 
sur toute la hauteur de l'élément en béton. 
La largeur de joint adéquate doit être optimisée, elle dépend 
de la longueur des câbles des boucles.
Il faut s'assurer que :
 - le recouvrement des boucles est suffisant
 - les boucles auto relevables ont suffisamment de place pour 
ne pas butter l'une dans l'autre et se déplient perpendiculai-
rement à la boîte.

Après la mise en place des éléments préfabriqués, une armature 
de renfort (B500 A, Ø 12 mm) doit être insérée dans le joint 
au travers des boucles qui se recouvrent. Pour des applications 
conçues comme des jonctions structurelles, il est recommandé 
d'utiliser des étriers en U (B500 A, Ø 8 mm), de façon à 
coudre les jonctions entre l'extrémité des boucles de clavetage 
et le béton.

Exemples de différents types de ferraillages :

 - renforcement structurel cousu 
par des étriers en "U"

 - renforcement avec treillis centré 
treillis soudé

 - renforcement d'about armature 
d'about

Acier de renfort

Largeur du joint

Rainure de clavetage

Mortier de clavetage 
HLB Mix → Page 16

B 500 A, Ø 12 mm

HLB S:  prof. du joint t, recouvrement U [mm]
avec 20 mm de vide, boîtiers HLB en paire
HLB S t U
- 80 40 52
-100 50 72
-120 60 92
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Spacer
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Instructions de mise en place

Joint normal: vide 20 mm Disposition régulière : boucles au même niveau

Tolérance verticale : maximum 20 mm

Joint minimum: vide 10 mm

Joint maximum: vide 40 mm

1. État de livraison 
des éléments  
préfabriqués avec 
des boîtiers HLB.

2. Retirer le couvercle du boîtier HLB : pour ce faire, 
enfoncer le trou pré-percé avec un outil approprié 
(par ex. un marteau) puis tirer pour ôter le cou-
vercle en acier. Retirer les extrémités des boîtiers 
(ruban adhésif). 
 
S'il y a des prolongateurs HLB Spacers, ils doivent 
être retirés en utilisant un outil approprié. (par ex. 
un marteau)

Tolérances de mise en place   Suivant l'avis technique, recommandé également pour des applications dans des joints structurels.

Lors de la mise en place :

 Coupe horizontale  Coupe verticale

Armature B 500 A, Ø 12 mm

Armature B 500 A, Ø 12 mm

Une tolérance verticale de 20 mm au maximum est autori-
sée. Il n'est pas obligatoire de lier les boucles.

3. Mettre en place l'élément pré-
fabriqué. Les boucles doivent 
se redressées perpendiculaire-
ment au joint et après dépla-
cement en flexion pendant 
la mise en place elles doivent 
reprendre la même place.

4. Insérer l'armature de renfort, 
Ø 12 mm et fermer le joint 
avec un coffrage approprié. 
Préparer le mortier de clave-
tage HLB Mix en suivant les 
instructions données par le 
fabricant. La hauteur maxi-
male du joint est de 3,5 m. 
Le mortier de clavetage HLB 
Mix se répartit naturellement, 
pas besoin de le compacter 
ni de le vibrer.

Couvercle 
HLB Loop 
Box 

Note :  
Il n'est pas autorisé de souder sur les boîtiers HLB.

Quantité de mortier par mètre linéaire de joint (kg/m) , larg. joint : 2 cm
Epaisseur  

du mur [cm]
HLB M-50 + HLB M-50 HLB M-20 + HLB M-100

14 16,7 22,1
16 17,5 22,9
18 18,3 23,7
20 19,1 24,5
22 19,9 25,3
24 20,7 26,1
26 21,5 26,9
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Mise en place du joint sur chantier

Le mortier de clavetage HALFEN HLB Mix

Il est utilisé pour remplir la rainure de clavetage laissée entre les 
deux boîtes HLB, il assure la transmission des efforts et n'a pas be-
soin d'être vibré. 
Suivant l'avis technique, le mortier de clavetage HLB Mix doit être 
utilisé pour remplir le joint. La préparation et le mélange du mor-
tier doivent se faire avec une attention particulière, les instructions 
du fabricant doivent êtres respectées. 
Propriétés du mortier de clavetage HLB Mix :
 - Granulométrie de 0 à 5 mm
 - Consistance : autoplaçant, pas de compactage supplémentaire
 - Temps maximum d'utilisation à 20°C : 90 min, peut être pompé
 - Test de résistance à la compression sur cube de 150 mm à 20°C: 

 après 24 heures : minimum 40 N/mm² 
 après 28 jours : résistance à la compression classe C60/75
retrait classe SKVB II

 - Résistant au gel

Préparation : 
Mélanger le mortier HLB Mix avec environ 2,5 l à 3,0 l d'eau. 
Verser 3/4 de cette quantité dans un bac à mixer ,  
conserver le reste, ajouter le mortier et après une minute de 
malaxage,  verser la quantité d'eau restante  mélanger 
pendant au moins 5 minutes .

Coffrage et rainures de clavetage :
La rainure et la boîte doivent être bien nettoyées. Afin d'éviter 
tout manque d'adhérence, nettoyer toute trace de ciment ou 
d'huile de coffrage, afin de s'en assurer vous pouvez utiliser de 
l'air à haute pression. La rainure et la boîte doivent être suffi-
samment humidifiées pour favoriser l'accrochage du béton.

Coffrage du joint, armature supplémentaire :
Un joint doit être laissé entre les deux extrémités des élé-
ments en béton. Après la connexion des boucles des boîtiers 
HLB avec une armature de renfort , les joints entre les deux 
éléments sont coffrés. Pour des éléments très hauts, ou si le 
coffrage n'autorise pas une étanchéité suffisante, la mise en 
place du mortier peut se faire en deux temps.

Remplissage du joint :  
Le mortier est coulé en continu jusqu'à la hauteur requise. 
Respecter les limitations de hauteur, maximum de 3,50 m.  
Le mortier peut être pompé. Les températures extérieures ou 
du bâtiment ne doivent pas êtres inférieures à +5°C  
pendant la préparation du mortier et pendant 36 heures 
après la mise en place du mortier.

Conditionnement : sacs 25 kg 
(environ 12,5 L de mortier)

Stockage : se conserve pen-
dant 9 mois dans son embal-
lage et dans un endroit sec.

Préparation du mortier 
de clavetage HLB Mix

Remplissage du joint

Barre B 500 A, Ø 12 mm Le joint doit être entière-
ment rempli avec le mortier 

Exemple de commande pour le mortier de clavetage HLB :
HLB Mix mortier 25 kg, N° d'article 0058.060-00001
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Modèle de commande

Devis Commande

(Merci de cocher la case correspondante)

Fax + 32 (0)3 658 15 33
E-Mail info@halfen.be

Société:

Adresse:

Code postal / Ville:

Personne à contacter:

Téléphone:

Fax:

E-Mail:

Pos. Désignation Quantité 
[pièce]

Numéro d'article Prix unitaire 
[EUR]

Prix total par position 
[EUR]

Total : EUR

Nom du projet :

Adresse de livrai-
son (uniquement si 
l'adresse de livrai-
son est différente 
de l'adresse de 
facturation).

Date,  
signature

Single Loop Box
Mortier de  
clavetage

Multi Loop Box HLB Spacer HLB Mix

Halfen SA  
Borkelstraat 131· 2900  Schoten · België

+ frais de transport
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Notes



ADRESSES

REMARQUE 
Modifications techniques et constructives sous réserves.
Les informations contenues dans cette brochure sont fondées sur l‘état des connaissances techniques au moment de la publica-
tion. Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification sans préavis. HALFEN S.A. décline toute responsabilité 
concernant la précision des renseignements publiés dans cette brochure et les éventuelles erreurs d‘impression.

Le système de gestion de la qualité d'HALFEN GmbH est certifié selon la norme DIN EN ISO 9001:2015, n° de certificat 202384-2016-AQ-
GER-DAkkS pour les sites implantés en Allemagne, en France, en Autriche, en Suisse, en Pologne, aux Pays-bas et dans la Répub-
lique tchèque.

Autriche HALFEN Gesellschaft m.b.H.
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien

Tél: +43 - 1 - 259 6770  
E-Mail: office@halfen.at
Internet: www.halfen.at

Fax: +43 - 1 - 259 - 6770 99

Belgique/Luxembourg HALFEN N.V.
Borkelstraat 131
2900 Schoten

Tél: +32 - 3 - 658 07 20
E-Mail: info@halfen.be
Internet: www.halfen.be

Fax: +32 - 3 - 658 15 33

Chine HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd.
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No.A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District 
Beijing  ·  P.R. China 100020

Tél: +86 - 10 5907 3200
E-Mail: info@halfen.com
Internet: www.halfen.cn

Fax: +86 - 10 5907 3218

République tchèque HALFEN s.r.o.
Business Center Šafránkova
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5

Tél: +420 - 311 - 690 060
E-Mail: info@halfen-deha.cz
Internet: www.halfen-deha.cz

Fax: +420 - 235 - 314 308

France HALFEN S.A.S.
18, rue Goubet
75019 Paris

Tél: +33 - 1 - 445231 00
E-Mail: halfen@halfen.fr
Internet: www.halfen.fr

Fax: +33 - 1 - 445231 52

Allemagne HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbH
Liebigstraße 14  
40764 Langenfeld

Tél: +49 - 2173 - 970 0
E-Mail: info@halfen.de
Internet: www.halfen.de

Fax: +49 - 2173 - 970 225

Italie HALFEN S.r.l. Soc. Unipersonale
Via F.lli Bronzetti  N° 28
24124 Bergamo

Tél: +39 - 035 - 0760711
E-Mail: info@halfen.it
Internet: www.halfen.it

Fax: +39 - 035 - 0760799

Pays-Bas HALFEN b.v.
Oostermaat 3
7623 CS Borne

Tél: +31 - 74-267 14 49
E-Mail: info@halfen.nl
Internet: www.halfen.nl

Fax: +31 - 74-267 26 59

Norvège HALFEN AS
Postboks 2080
4095 Stavanger

Tél: +47 - 51 82 34 00 
E-Mail: post@halfen.no
Internet: www.halfen.no

Fax: +47 - 51 82 34 01

Pologne HALFEN Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan

Tél: +48 - 61 - 622 14 14
E-Mail: info@halfen.pl
Internet: www.halfen.pl

Fax: +48 - 61 - 622 14 15

Suède HALFEN AB
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg

Tél: +46 - 31 - 98 58 00
E-Mail: info@halfen.se
Internet: www.halfen.se

Fax: +46 - 31 - 98 58 01

Suisse HALFEN Swiss AG
Hertistrasse 25  
8304 Wallisellen

Tél: +41 - 44 - 849 78 78
E-Mail: mail@halfen.ch 
Internet: www.halfen.ch

Fax: +41 - 44 - 849 78 79

Royaume-Uni/
Irlande

HALFEN Ltd.
A1/A2 Portland Close
Houghton Regis LU5 5AW

Tél: +44 - 1582 - 47 03 00
E-Mail: info@halfen.co.uk
Internet: www.halfen.co.uk

Fax: +44 - 1582 - 47 03 04

États-Unis HALFEN USA Inc.
8521 FM 1976
P.O. Box 547
Converse, TX 78109

Tél: +1 800.423.91 40
E-Mail: info@halfenusa.com
Internet: www.halfenusa.com

Fax: +1 877.683.4910

Pour pays pas mentionnés
HALFEN International

HALFEN International GmbH
Liebigstraße 14  
40764 Langenfeld / Duitsland

Tél: +49 - 2173 - 970 0
E-Mail: info@halfen.de
Internet: www.halfen.de

Fax: +49 - 2173 - 970 225

HALFEN est représenté par ses filiales dans les pays suivants, n'hésitez pas à nous contacter:
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