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HALFEN
Qualité et sécurité.

Avec plus de 1'300 collaborateurs, des 

filiales dans 15 pays, six Sales Offices 

et plus de 20'000 produits, HALFEN inter

national est l'une des entreprises les plus 

prospères dans le domaine de la technique 

d'ancrage pour béton, de fixation de  

façade et de montage. Nous proposons à 

nos clients des produits de haute qualité 

pour la construction d'éléments en béton 

préfabriqués, la construction d'immeubles 

commerciaux et d'habitation ainsi que 

pour les travaux publics et les construc

tions routières et d'infrastructure. 

 

Nos marques "HALFEN", "DEHA", "DEMU" 

et "FRIMEDA" font partie des leaders du 

marché. Nous voulons consolider cette 

position et l'étendre dans le monde entier. 

Depuis la fondation de l'entreprise en 

1929, notre but est d'offrir à nos clients 

des solutions sur mesure, innovatrices et 

économiques. Avec passion et compétence. 

Et avec les plus hautes exigences en  

matière de technique, qualité et sécurité. 

Les innovations HALFEN ont été et sont 

précurseurs pour toute la branche. Nous 

voulons également participer au progrès à 

l'avenir, c'est pourquoi nous investissons 

dans la recherche et la collaboration avec 

des universités. Les hautes exigences que 

nous nous imposons se reflètent égale

ment dans les relations avec les collabora

teurs, clients et fournisseurs: notre activité 

est marquée par la confiance, le respect  

et la fiabilité à tous les niveaux. Car nous 

voulons une croissance mondiale durable – 

et ne pouvons y parvenir qu'avec une  

gestion des coûts conséquente, une  

activité entrepreneuriale et notamment 

par la confirmation de la confiance placée 

en nousmême et nos produits. En tant 

qu'entreprise internationale, nous sommes 

conscient de nos responsabilités sociales 

globales et locales. Et nous percevons  

activement cette obligation.
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Les produits HALFEN  
pour le béton
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•  Façades en béton armé
•  Éléments en béton préfabriqués
•  Maçonneries de parement
•  Conduites d'approvisionnement

Les rails HALFEN HTA sont également 

idéaux pour toutes les fixations subissant 

des charges dynamiques, comme p. ex.  

les rails de ponts roulants ou les machines. 

Des profilés spéciaux laminés à chaud sont 

disponibles à cet effet.

Les caractéristiques particulières des
rails HALFEN sont:
•  Agrément technique européen  

ETA-09/0339 
•  Homologué par la surveillance  

générale de chantier (DIBt Berlin),  
abZ: Z-21.4-34

• Hautes charges 
•  Fixation dans béton fissuré et  

non fissuré
• Faibles distances des bords (HTA-CE)

Les rails HALFEN bétonnés sont la base 

idéale pour des fixations de montage aisé 

et ajustables. Le remplissage de mousse 

ou une bande de remplissage évite la  

pénétration du béton dans le profil. Il est 

possible de fixer des éléments de con struc

tion au choix sur les rails HALFEN, p. ex.:

• Fixation ajustable
• Montage sans bruit ni poussière
•  Haute résistance à la corrosion,  

exécution en acier inoxydable et  
zingué à chaud

•  Également homologué pour charges  
dynamiques et sous contrainte  
d'incendie

Ces caractéristiques de qualité font des 

rails HALFEN un produit indispensable 

pour tous les planificateurs et utilisateurs.

Les rails HALFEN HZA Dynagrip sont des 

rails, qui peuvent reprendre des hautes 

charges également dans le sens longitu

dinal du rail. Ces profilés de hautes  

performances peuvent même reprendre 

des charges partielles dynamiques jusqu'à 

15 kN. Un crantage spécial garantit une 

reprise de charge à blocage mécanique 

dans le sens longitudinal du rail.  

Les rails HALFEN HZA Dynagrip répon dent 

à toutes les conditions pour la fixation de 

rails de guidage d'ascenseurs:  

reprise de charge tridimensionnelle avec 

hautes charges partielles dynamiques. 

 

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Haute résistance jusqu'à FRd = 37,8 kN, 

comme résultante de charge dans 
toutes les directions, c.-à-d. aussi 
dans le sens longitudinal du rail

•  Fixation dans béton fissuré et non  
fissuré

•  Amplitude d'oscillation autorisée  
pour charges dynamiques jusqu'à 
ΔF = 15 kN

•  Assortiment de produits compact  
avec quatre profilés HZA 29/20,  
HZA 38/23, HZA 53/34 et HZA 64/44

•  Haute résistance à la corrosion par 
une exécution zinguée à chaud ou en 
acier inoxydable

•  Homologué par la surveillance  
générale de chantier (DIBt Berlin),  
abZ: Z-21.4-1691

RAILS INSERTS HALFEN HTA/HTA -CE

RAILS HALFEN HZA DYNAGRIP
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Avec les rails HALFEN HGB faciles à  

bétonner et les boulons HALFEN corres

pondant à haute résistance, il est possible 

de fixer des montants de balustrade sur  

le côté frontal des dalles de béton à partir 

d'une épaisseur de 10 cm, de façon sûre 

et statiquement irréprochable. Ceci est 

possible grâce aux pattes d'ancrage  

spéciales en acier à béton avec têtes de 

goujon forgées. 

Les caractéristiques de qualité sont:
• Fixation de balustrade ajustable
•  Livrable en longueurs à partir de  

10 cm
•  Homologué par la surveillance  

générale de chantier (DIBt Berlin),  
abZ: Z-21.4-1912

F IXATION POUR BALUSTRADE HALFEN HGB

Le système d'ancrage de maçonnerie  

HALFEN est un système de fixation ration

nel et éprouvé pour raccorder des maçon

neries, hourdages, murs intermédiaires,  

revêtements (avec et sans couche d'air 

resp. isolation thermique) au moyen  

d'ancrage de maçonnerie HALFEN ML sur 

des murs ou piliers en béton ou des 

constructions métalliques ou en bois.

Grâce à la possibilité de glissement des 

goujons dans les rails de raccordement, les 

fissures de contrainte dans la maçonnerie 

sont largement évitées.  

Les pattes d'ancrage à déplier offrent une 

sécurité optimale contre le détachement 

des rails de liaison lors d'un décoffrage 

très précoce.

Les caractéristiques de qualité sont:
• Système simple, économique
•  Convient également pour les joints  

de mortier de faible épaisseur

RAILS POUR LIAISON DE MAÇONNERIE HALFEN HMS
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Avec son large assortiment de rails  

HALFEN HTA et HZA (voir page 4),  

HALFEN propose des solutions technique

ment éprouvées et économiques pour 

presque toutes les applications d'ancrage 

dans le béton.

Les ancrages dans les domaines à haute  

sécurité, comme p.ex. les centrales  

nuclé aires, sont soumis à des exigences 

plus sévères que par exemple pour les  

bâtiments administratif, industriels ou 

d'habitation. HALFEN a développé la  

série de produits HZAPS spécialement 

pour ces applications.  

En raison des efforts exceptionnels, les 

ancrages doivent garantir une parfaite  

résistance même dans des constructions 

en béton avec de larges fissures.  

 

Les profilés HZAPS 29/20, HZAPS 38/23 

et HZAPS 53/34 répondent à ces exigen

ces accrues. 

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Convient pour des applications dans 

les domaines de haute sécurité
•  Résistance FRd jusqu'à 30,8 kN,  

comme résultante de charge dans 
toutes les directions

•  Haute amplitude d'oscillation jusqu'à 
12 kN pour les contraintes de fatigue

•  Convient pour des applications dans 
les zones sismiques 

•  Forme d'ancrage spéciale pour un  
ancrage sûr dans le béton fissuré et 
non fissuré

Les rails HTU bétonnés dans les poutres 

ou colonnes sont idéaux pour fixer des 

tôles trapézoïdales avec des vis autotarau

deuses, vis autoperceuses ou clous de  

scellement. Ils permettent de reprendre les 

forces de traction dues à l'aspiration du 

vent ainsi que les forces de cisaillement, 

pour assurer les efforts horizontaux de la 

construction du toit.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Reprise de la charge en traction, et en 

direction transversale et longitudinale
•  Homologué par la surveillance  

générale de chantier (DIBt Berlin), 
abZ: Z-21.4-84

•  Exécution zinguée à chaud et acier 
inoxydable A4

RAILS HALFEN HTU

RAILS HALFEN HZA -PS

COMMANDER LE CATALOGUE



7© 2013 HALFEN · PG 13-CHF · www.halfen.ch

HALFEN ÉlémenT ISO HIT évite efficace

ment la formation de condensation à 

l'intérieur du bâtiment et réduit les ponts 

thermiques. 

Les éléments HIT de la deuxième géné

ration ont des propriétés d'isolation ther

mique améliorées par des C S B appuis 

de compression innovateurs, la réduction 

des points de passage et des percements  

à travers l’épaisseur d’isolation. 

 

Les robustes boîtes en plastique avec  

barres de traction intégrées simplifient le 

maniement et le montage des éléments HIT.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Agréé par la surveillance générale de 

chantier (DIBt Berlin),  
abZ: Z-15.7-293 et homologué

•  Certificats de l'institut Passivhaus 
comme construction à faibles ponts 
thermiques, déjà à partir d'un joint 
d'isolation de 80 mm

•  Même propriétés d'isolation thermique, 
standard F120 aussi pour exigences 
en matière de protection incendie

•  Montage précis par des éléments de 
largeur 0,25 m, 0,50 m et 1,00 m et le 
corps de remplissage

•  Logiciel convivial
•  Conforme EnEV avec valeurs ψ autori-

sées par la surveillance de chantier

COMMANDER LE CATALOGUEHALFEN ÉLÉMENT ISO HIT

Le coupleur d'armature HALFEN HBS05 

offre avec un large assortiment de coup

leurs et barres de connexion, y compris 

les accessoires, des solutions optimales 

pour toutes les connexions d'éléments  

de construction en béton armé. Pour 

attein dre un serrage optimal, les derniers 

filets contre la barre sont coniques. Ceci 

améliore les propriétés de glissement et 

de fatigue.

Le coupleur d'armature HALFEN HBS05 

est réalisé standard en qualité B500B, 

pour les exigences sismiques en qualité 

B500C.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Large programme de livraison pour 

diamètres de barre de 12 à 40 mm
•  Contrôle du montage par examen  

visuel

COUPLEUR D'ARMATURE HALFEN HBS-05

Con
for

me M
IN
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GIE-

P

•  Un serrage ou contrôle ultérieur avec 
clé dynamométrique n'est pas néces-
saire

•  Sous contrainte essentiellement  
statique: transmission à 100% des 
forces de traction et compression

•  Meilleure résistance au glissement et 
à la fatigue grâce au filetage roulé

•   Normes vérifiées et qualité certifiée 
(EMPA n° 436 378 et 459 334/a)

•  Cône de protection et collerettes à 
clouer codés en couleur pour faciliter 
l'attribution des diamètres
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ARMATURE DE POINÇONNEMENT HALFEN HDB

ARMATURE DE CISAILLEMENT HALFEN HDB-S

L'armature de poinçonnement HDB est 

composée de goujons à double tête avec 

têtes forgées, réalisés en acier à béton 

B500. Une barre de montage soudée sur 

les têtes d'ancrage relie les goujons indivi

duels aux éléments HDB. 

Un avantage essentiel de l'armature de 

poinçonnement HDB est l'ancrage quasi

ment sans glissement. Grâce au glissement 

d'ancrage des têtes de goujon HDB, les  

fissures de poussée créées sont maintenues 

petites.  

Le système est donc en mesure de re 

pren dre des charges nettement plus 

importan tes dans la zone de la colonne 

que les étriers conventionnels. 

L'assortiment d'armature de poinçonne

ment à double tête HDB comprend les  

diamètres de goujon 10, 12, 14, 16, 18, 

20 et 25 mm. 

Le marquage du diamètre sur la tête du 

goujon permet une vérification aisée sur 

chantier. L'ancrage près de la colonne est 

clairement marqué avec un autocollant  

et assure une pose simple et correcte de 

l'armature de poinçonnement HDB.

L'armature de cisaillement HDBS est com

posée de goujons à double tête avec têtes 

forgées, réalisés en acier à béton B500 

(nervuré ou lisse).  

Une barre de montage soudée sur les têtes 

d'ancrage relie les goujons individuels à 

l'élément HDBS. Les éléments HDBS, 

composés de deux ou trois goujons, sont 

préférablement posés depuis dessus, après 

la pose de l'armature plane. La disposition 

des éléments individuels en rangées l'un 

derrière l'autre permet d'armer rapidement 

des grandes surfaces. 

   Pour le calcul de cisaillement (p.ex. dans 

des murs ou solives) on considère des 

états de tension dans une direction. La  

résistance au cisaillement des éléments en 

béton armé doit être vérifiée pour chaque 

section selon SIA 262.

Les caractéristiques de qualité sont:
▪  Pose possible depuis dessus et  

dessous
▪  Coéfficient de résistant supérieur de 

3.0 comparé à SIA 262
•  Montage correct sur le coffrage grâce 

à l'entretoise de largeur jusqu'à  
90 mm.

•  Identification claire de la tête de  
goujon, même du 1er goujon près  
du pilier

▪  Application possible aussi avec  
sollicitation dynamique

Les caractéristiques de qualité sont:
•     Avance rapide du chantier par un 

montage aisé
•    Conception d'armature simplifiée par 

rapport à une armature à étriers 
conventionnelle

•     HDB-S: la solution pour les problèm es 
de contraintes de cisaillement



9© 2013 HALFEN · PG 13-CHF · www.halfen.ch

ARÊT RISS

Les arêts RISS sont uniques. Une comparai

son directe avec les goujons à double tête 

ordinaires est quasi impossible. Les barres 

massives, avec fonction stati que, reposant 

sur la colonne permettent de renforcer la 

zone de compression à l'entrée de colonne 

et augmentent la capacité de charge. 

De plus, la pose du arêt RISS sur la co

lonne retarde le cisaillement de la zone 

de compression en bord de colonne. Ce 

mécanis me de charge ne peut être activé 

avec les goujons à double tête ordinaires. 

Des avantages qui convainquent!

Les caractéristiques de qualité sont:
▪  Coéfficient de résistant supérieur de 

3.5 comparé à SIA 262
▪  La réduction de quantité d'armature 

de flexion est nettement démontrée 

par les essais de Prof. Dr. A. Muttoni 
l’EPFL et l'EMPA

▪  Invention suisse
▪  Conception souple de la hauteur 

d'ancrage possible
•  Renforcement de la zone de com-

pression
•  Capacité de charge inégalable

et elle est surveillée et vérifiée selon  

ISO 9001 et ISO 28242.

L'EUROTÊTE® de HALFEN, un perfection

nement du goujon en acier classique  

Geilinger , augmente la 

surface appuyée et donc la section de 

contrôle ui pour le poinçonnement des 

dalles plates et des fondations. 

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Sécurité par l'application correcte  

des règles de construction reconnues
•  Construction en acier soudé de haute 

qualité

•  Calcul gratuit et transparent d'une  
solution combinée avec le logiciel  
HALFEN HDB

•  Conseil technique compétent par le 
HALFEN Swiss Team, appuyé par un 
large savoir-faire international

•  Coéfficient de résistant supérieur de 
3.0 comparé à SIA 262

•  Système éprouvé des centaines de 
fois, garanti par nos propres recher-
ches et essais

EUROTÊTE® DE HALFEN

La combinaison d'un goujon en acier avec 

des goujons à double tête augmente la  

résistance au poinçonnement dans la zone 

des piliers. L'article d'exception 0.4 ne peut 

être considéré que si des essais concluants 

sont présentés et si une étude règle explici

tement le calcul. Des recherches expéri

mentales prouvent, que le comportement 

à la charge dépend fortement de la rigidité 

du goujon en acier et de la conception 

constructive. 

La production des goujons en acier est 

soumise à un contrôle de qualité continu 
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ARMATURE DE REPRISE HALFEN HBT

Les armatures de reprise HBT servent au 

raccordement rationnel d'éléments de 

construction en béton, fabriqués à des 

étapes différentes et qui doivent être con

nectés ensemble. La boîte d'attente est  

réalisée en tôle d'acier galvanisé avec des 

nervures et une poignée prépoinçonné 

pour un enlèvement aisé du couvercle de 

la boîte. Elle peut être simplement clouée 

au coffrage ou montée sur l'armature par 

des ligatures.

L'armature de reprise HALFEN HBT est 

réalisée standard en qualité B500B, sur 

demande aussi en qualité B500C.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  7 différents profils pour éléments à 

raccorder de largeur 6 cm à 30 cm
•  13 différents types d'étrier livrables 

pour raccordement à simple ou 
double superposition

▪   Le profil de boîte avec dos à picots 
empêche la corrosion et garantit une 
transmission optimale des forces de 
compression.

•  Grand choix de types standard et 
spéciaux

•  Stabilité de forme pendant le béton-
nage grâce au profil et couvercle en 
acier robuste

•  Aucun composant en acier demeure 
dans le béton

HBTEVO est le développement de l'arma

ture de reprise HALFEN HBT en combinai

son avec un système vissé HBS05. Cette 

armature de reprise présente les mêmes 

avantages statiques que le système vissé 

HBS05. 

HBTEVO permet une avance plus rapide 

du chantier grâce à un montage simple. 

Comme les barres de raccordement sont 

fixées ultérieurement, l'espace de travail 

n'est pas dérangé par des armatures de 

raccordement qui ressortent.

La boîte d'attente HALFEN HBTEVO est 

réalisée standard en qualité B500B, sur  

demande aussi en qualité B500C.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  9 différents profils pour éléments à 

raccorder de largeur 6 cm à 30 cm
•  Mêmes avantages que pour l'arma-

ture de reprise HALFEN HBT et le 
raccordement vissé HBS-05

•  Grande vitesse de pose par rapport 
à des raccords vissés individuels

•  Peut être coupé à longueur sur place
•  Grand choix de types standard et 

spéciaux

BOITE D'ATTENTE HALFEN HBT-EVO
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ARMATURE DE REPRISE EL I

L'armature CISA est une exécution spé

ciale crantée de l'armature de de reprise 

HBT, qui peut reprendre de fortes 

contraintes de cisaillement verticalement 

et de compression longitudinalement au 

joint bétonné.

L'armature de reprise HALFEN CISA est 

réalisée standard en qualité B500B, sur 

demande aussi en qualité B500C. Il est 

également possible de réaliser l'armature 

CISA comme une armature HBTEVO.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  8 différents profils pour éléments à 

raccorder de largeur 6 cm à 30 cm
•  13 différents types d'étrier livrables 

pour raccordement à simple ou 
double superposition

•  Résistance en cisaillement accrue, 
longitudinalement et verticalement 
au joint de béton

•  Profilé du boîtier avec dos cranté, 
évite la corrosion

Les armatures de reprise ELI servent au 

raccordement rationnel d'éléments en  

béton, tout comme l'armature de reprise 

HALFEN HBT. La boîte d'attente ELI est 

composée de deux tôles d'acier lisses,  

galvanisées, qui peuvent être complète

ment retirées après le bétonnage dans  

la première phase de construction. Ceci  

assure une liaison béton sur béton.

L'armature de reprise lisse HALFEN ELI  

est réalisée standard en qualité B500B, sur 

demande aussi en qualité B500C. Il est 

également possible de réaliser l'armature 

ELI comme une armature HBTEVO.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  8 différents profils pour éléments à 

raccorder de largeur 6 cm à 30 cm
•  13 différents types d'étrier livrables 

pour raccordement à simple ou 
double superposition

•  Profilé du boîtier avec dos lisse, évite 
la corrosion

ARMATURE DE REPRISE CISA 

•  Grand choix de types standard et 
spéciaux

•  Stabilité de forme pendant le béton-
nage grâce au profil et couvercle en 
acier robuste

•  Aucun composant en acier demeure 
dans le béton

•  Grand choix de types standard et 
spéciaux

•  Stabilité de forme pendant le béton-
nage grâce au profil et couvercle en 
acier robuste



12 © 2013 HALFEN · PG 13-CHF · www.halfen.ch

Le coupleur d'armature relie deux barres 

d'armature par un effet de serrage. Ceci 

permet de transmettre les forces de trac

tion et de compression.

Le coupleur d'armature MBT convient 

particulièrement pour le remplacement 

d'armatures nécessitant un assainisse

ment, le raccordement de nouvelles 

constructions à d'anciennes, le raccorde

ment d'éléments en béton préfabriqués 

et le raccordement d'éléments de chemi

né de hauteur d'étage.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Montage sûr et rapide par le cisaille-

ment des boulons de rupture
•  Manchons courts
•  Pas de préparation des extrémités 

des barres, pas de filetage ou de  
soudage

•  Homologué par la surveillance  
générale de chantier (DIBt Berlin), 
abZ: Z-1.5-10

•  Convient également pour des charges 
non essentiellement statiques

COUPLEUR D'ARMATURE HALFEN MBT

HALFEN HLB LOOP BOX

HALFEN HLB Loop Box est la solution 

idéale, simple et économique pour raccor

der des éléments en béton.

Construction économique avec temps de 

montage courts, déroulements sans heurts 

et sécurité après chantier  tels sont nos 

prétentions. 

 

LA HALFEN HLB Loop Box permet d'ériger 

rapidement et simplement des murs lors 

de la construction avec des éléments en 

béton préfabriqués. Et ce, avec un maxi

mum de fiabilité et de qualité.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Stabilité de forme grâce à la robuste 

tôle en acier du boîtier et du couvercle
•  Montage simple grâce aux trous de 

cloutage pré-percés
•  Les corps évidés spéciaux et les 

boucles escamotables automatique-
ment permettent un gain de temps au 
montage

•  Agréé par la surveillance générale de 
chantier (DIBt Berlin),  
abZ: Z-21.8-1869, abZ: Z-21.8-1870, 
abZ: Z-21.8-1871

• Boucles de câble flexibles

•  Large assortiment
•  Convient parfaitement pour l'assainis-

sement et l'extension
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HALFEN UNIVERSAL CONNECTION HUC

Le HALFEN Universal Connection est un 

système hautement performant pour  

l'introduction de forces dans les éléments 

de construction en béton. Le système  

est composé d'un raccordement en acier 

côté béton HSCB et d'un élément appli

qué, p.ex une console en acier HSCC.

Le raccordement HALFEN HSCB est un 

produit autorisé par la surveillance géné

rale de chantier, qui fixe ensemble les élé

ments en béton armé et les constructions 

métalliques. Le raccordement HSCB est 

conçu pour de grandes forces. Les forces 

normales, de cisaillement et moment  

de flexion – séparés ou combinées – 

peuvent être transmises avec sécurité.

Les consoles en acier HALFEN HSCC 

sont des consoles standard homologué es 

en combinaison avec le raccordement 

de construction métallique HSCB. Par 

rapport aux consoles en béton armé, les 

consoles en acier HSCC peuvent reprendre 

HALFEN STUD CONNECTOR HSC

Le HALFEN HSC Stud Connector est une 

armature agrée par la surveillance générale 

des chantiers, spécialement pour la réalisa

tion économique d'armatures de traction 

pour consoles et nœuds de charpente. Le 

HSC Stud Connector de HALFEN offre un 

net gain de temps et une large mesure de 

flexibilité lors de la réalisation sur chantier 

de piliers en béton avec consoles.

Les caractéristiques de qualité sont:
•   Ancrage à 100% par la tête de goujon, 

la quantité d'acier est nettement  
réduite

•   Accélération du montage sur chantier
•   Convient également pour des charges 

non essentiellement statiques
•   Réalisation sûre et gain de temps
•   Disposition simple des armatures
•   Solution pour consoles monolithiques 

et rapportées
•   Coûts réduits

•   Système complet pour tous les cas 
d'application

•   Logiciel de calcul gratuit et confor-
table pour consoles, offre une sta-
tique vérifiable avec liste de pièces

•  Homologué par la surveillance  
générale de chantier (DIBt Berlin), 
abZ: Z-21.8-1973

jusqu'à 2 fois la charge, la résistance maxi

male étant de 2'500 kN. Les consoles en 

acier HALFEN HSCC sont disponibles en 

34 variantes homologuées avec projection 

courte et longue.

Les caractéristiques de qualité sont:
•   Flexibilité dans la planification
•   Confortable lors du dimensionne-

ment
•   Montage économique et gain de temps
•   Durabilité de la qualité du bâtiment
•   HSC-B: agréé par la surveillance  

générale de chantier (DIBt Berlin), 
abZ: Z-21.8-1974

•   HSCC: Homologation S-WUE/110032 
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PIED DE COLONNE HALFEN HCC

Les pieds de colonne HALFEN HCC avec 

les goujons d'ancrage HALFEN HAB 

offrent un système convivial pour le rac

cordement de piliers en béton armé pré

fabriqués. C'est une alternative rationnelle 

aux solutions habituelles, qui sont souvent 

coûteuses à la fabrication, au transport et 

au maniement sur le chantier. 

Les pieds de colonne HALFEN HCC 

conviennent également pour la réalisation 

de piliers traversants, réalisés en éléments 

préfabriqués indépendamment des dalles 

d'étage. Les piliers préfabriqués à hauteur 

d'étage sont raccordés ensemble de façon 

rigide avec les pieds de colonne et les 

goujons d'ancrage.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Large programme de livraison avec  

10 niveaux de charge, de 62 kN à  
937 kN

•  Temps de montage courts; le pied de 
colonne peut être sollicité à pleine 
charge déjà lors du montage, pas  

Le programme de livraison pour la tech

nique de distanceurs comprend des 

plaques de distance, des éléments de 

protection d'arêtes ainsi que des distan

ceurs pour la pose d'armatures et le sup

port d'éléments en béton préfabriqués. 

Les domaines d'application possibles 

sont:

–   Appui de l'armature sur des plaques 

d'isolation souples

–   Fixation de plaques d'isolation sur des 

éléments en béton

–   Appui d'armatures légères à lourdes 

sur des coffrages verticaux et horizon

taux

–   Appui d'éléments en béton pré

fabriqués

–   Protection des arêtes lors du transport 

d'éléments en béton préfabriqués

–   Travaux de montage d'éléments en  

béton préfabriqués

besoin d'appuis sur chantier
•  Pied de colonne homologué,  

LfB Baden-Württemberg, rapport 
d'essai n° 03/30

•  Goujon d'ancrage avec tête agréé par 
la surveillance de chantier  
(DIBt Berlin), abZ: Z-21.5-1758, 
Z-21.5-1761

•  Goujons d'ancrage utilisables de  
multiples façon pour l'ancrage de 
charges élevées

TECHNIQUE DE DISTANCEURS

Les caractéristiques de qualité sont:
• Différentes couleurs sur demande
• Distanceurs circulables livrables
•  Idéal pour la préfabrication et l'utili-

sation sur chantier
•  Résistance des plaques de distance 

5-10 t
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PRODUITS D' ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

L'une des formes de transmission du 

bruit dans les éléments de construction, 

particulièrement marquée et désagréable, 

est le bruit des pas. Une isolation phoni

que insuffisante contre le bruit des pas 

peut être particulièrement nuisible dans 

les cages d'escalier des immeubles  

d'appartements. 

Grâce au support élastique avec des  

élastomères de haute qualité et la mise 

en place de la plaque de joint HALFEN 

HTPL, les volées d'escalier massives sont 

séparées acoustiquement des éléments 

de construction avoisinants. Les produits 

d'isolation phonique HALFEN conviennent 

donc parfaitement pour répondre aux  

exigences en matière d'isolation des 

bruits de pas.

•  Pour escaliers coulés sur place ou pré

fabriqués en relation avec des paliers 

coulés sur place

•  Disponible en trois niveaux de charge

•  Disponible pour escaliers de largeur 

90 cm à 200 cm

•  Homologue, n° d'essai  

SWUE 040519

•  Pour volées d'escalier préfabriquées 

en liaison avec des paliers coulés sur 

place ou préfabriqués

•  Disponible pour largeurs d'escalier de 

100 cm à 120 cm, largeur ajustable  

librement par des bandes d'appui ou 

d'isolation

•  Palier biTrapez® avec agrément de  

la surveillance générale de chantier 

n° P849.0554/1

 

•  Pour paliers coulés sur place ou pré

fabriqués en liaison avec des murs en 

béton ou de maçonnerie

•  Palier biTrapez® avec agrément de  

la surveillance générale de chantier  

n° P849.0554/1

•  Box disponible pour 3 épaisseurs de 

palier (d = 16/18/20 cm) 

•  Éléments porteurs homologués 

n° de contrôle: SWUE/040559

Élément d'isolation des bruits de pas 
HALFEN HTT:

Élément d'isolation des bruits de pas 
HALFEN HTF:

Caisson phonique  
HALFEN HBB bi-Trapez-Box: 
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ARMATURE EN F IBRES DE VERRE HALFEN HFR 

La construction massive est la méthode 

de construction la plus courante, en  

raison des propriétés exceptionnelles du 

produit composite qu'est le béton armé. 

A côté des avantages, comme la liberté 

de forme, la transmission de forces de 

compression élevées par le béton et la  

reprise de forces de traction élevées par 

l'armature, qui permettent une application 

large et variée, il existe des cas d'applica

tion où le béton armé classique touche à 

ses limites. 

Un point faible du béton armé est le 

risque de corrosion de l'acier d'armature 

sous l'effet de fluides corrosifs et la 

carbon atation de la couverture de béton. 

La corrosion de l'acier est un processus 

naturel qui peut être guère évité. Les  

armatures avec une protection anticor

rosion accrue, comme les acier zingués,  

galvanisés ou avec revêtement époxy 

sont bien une alternative, mais sous  

l'influence de chlorures hautement cor

rosifs, ces solutions sont onéreuses et  

intensives en matière d'entretien et de  

réparation. 

Le système à fibres de verre HALFEN HFR 

offre dans ce cas une vraie alternative. 

HALFEN et FIREP® Group coopèrent en 

un partenariat exclusif pour développer 

des produits innovateurs renforcés de 

fibres de verre avec des fonctions nou 

velles, qui peuvent être utilisés dans des  

domaines d'application largement étendus 

et aux limites de la technique d'armature.

Les armatures en fibres de verre HALFEN 

HFR offrent environ le double de résis

tance par rapport à l'acier à béton, mais 

avec seulement le tiers du poids. Elles 

sont résistantes à la corrosion et peuvent 

être produites en de nombreuses formes 

cintrées. Les profilés HALFEN HFR sont  

fabriqués avec des fibres de verre de 

haute qualité par un procédé de pultrusion 

continu. La surface de la barre HALFEN 

HFR a un profilage ondulé réalisé par un 

processus continu sans détruire les fibres. 

Ce procédé de fabrication protège la  

matière contre les dommages mécaniques 

et chimiques, et garantit une manipulation 

sûre et simples des barres HALFEN HFR. 

Les caractéristiques de qualité sont:
• Haute résistance à la traction
•  Haute résistance à la corrosion et aux 

produits chimiques
•  Possibilité de scier et d'usiner
•  Non conducteur d'électricité, non 

chargeable électrostatiquement, non 
magnétique 

•  Surface de la barre fermée

©
 F

iR
eP
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Celui qui se décide pour un système de 

cheville HALFEN bénéficie non seulement 

d'un assortiment de produits équilibré 

d'un très haut niveau de qualité et à l'état 

actuel de la technique, mais également 

d'un conseil compétent. 

SYSTÈMES DE CHEVILLE HALFEN HB

en matière de sécurité, qualité et écono

mie. Plus de chevilles est inutile.

Goujons d'ancrage: Les goujons d'ancra

ge HBB et HBBZ sont des chevilles très 

économiques et rapidement utilisables, 

pour des applications simples dans du 

béton non fissuré (HBB) ou fissuré  

(HBBZ). 

Goujon d'ancrage à haute résistance  

HBSZ: Système d'ancrage traversant de 

haute performance, qui permet de très 

hautes charges admissibles à faibles 

entreaxes ou faibles distances du bord 

dans du béton fissuré et non fissuré. 

Cheville à frapper HBE: La cheville à 

frapper avec taraudage pour le montage 

à fleur complète le programme. Elle peut 

être utilisée dans du béton non fissuré, 

généralement pour la fixation de pla

fonds suspendus légers et de suspentes. 

Diverses homologations et agréments 

existent.

FIXATIONS BOIS HALFEN 

COMMANDER LE CATALOGUE

Les solives en bois des toits plats sont  

posées sur une poutre annulaire en béton 

armé pour la fixation et éviter le soulève

ment par l'aspiration du vent. Il est pos

sible de bétonner des rails HALFEN  

appropriés à fleur de la surface du béton 

pour assurer cette fixation. Les pattes  

d'ancrage à clouer avec tête de marteau 

sont insérées dans les rails HALFEN, 

poussé es contre les solives en bois et 

clouées: une méthode simple, sûre et  

surtout rapide pour réaliser l'ancrage. 

Au lieu des rebords en béton générale

ment utilisés autrefois (avec de nombreux 

travaux de coffrage et de ferraillage) les 

sabots de chevrons sont directement  

vissés aux rails HALFEN, bétonnés à fleur  

de la dalle de béton. Il est ainsi possible 

d'ancrer les charges des toits à chevrons et 

sablières avec des largeurs de chevrons de 

6 à 12 cm et de différentes inclinaisons 

avec un seul type de sabot de chevron. 

Systèmes d'ancrage chimiques:
Système d'injection HBVMZ: L'ancrage  

le plus résistant et polyvalent peut égale

ment supporter des charges élevées à 

faible distance du bord. Il peut être utilisé 

dans du béton fissuré et non fissuré.

Ancrage chimique HBV: L'ancrage 

chimique classique allie une solution  

économique avec un montage simple, 

lorsqu'il s'agit de réaliser une fixation 

simple dans du béton non fissuré.

Système d'injection HBVMU: Utilisable 

dans du béton non fissuré ainsi que dans 

les maçonneries à briques pleines ou per

forées. 

Chevilles mécaniques à haute résistance:
Le programme de chevilles mécanique à 

haute résistance HALFEN ne comprend 

que les systèmes à l'état actuel de la 

technique et qui répondent aux exigences 
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Le système d'ancres de transport FRIMEDA 

consiste en des ancres à base de fer plat 

qui sont encastrés dans l'élément en  

béton préfabriqué, d'un anneau et d'un 

dispositif de levage. La conception des  

anneaux d'accouplement ainsi que des 

ancres permet une application de la 

charge dans toutes les directions. Les  

anneaux d'accouplement peuvent être  

déverrouillés manuellement directement 

sur la tête d'accouplement ou avec un  

déclenchement à distance. 

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Nombreux types d'ancre
•  Classes de charge de 0,7 – 26,0 
•  Pas possible de confondre les classes 

de charge, seuls les composants  
qui vont ensemble vont également 
ensemble

•  Le dispositif de levage peut être  
commandé avec certificat

•  Avec marquage CE selon la directive 
sur les machines

ANCRE DE TRANSPORT FRIMEDA TPA

GOUJON A TÊTE RONDE DEHA KKT

L'ancre à douille de transport DEHA est 

bétonné ensemble avec un corps d'évide

ment. Ce dernière est retiré après béton

nage. Le coupleur universel est accroché 

rapidement dans l'ancre. L'élément peut 

être levé et transporté.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Sûr, rapide, rationnel
•  La longueur d'ancrage est visible 

après montage par un marquage
•  Accouplement sans usure
•  Pour toutes les formes et tailles des 

éléments préfabriqués
•  Classes de charge de 1,3 – 45,0 
•  Le dispositif de levage peut être  

commandé avec certificat
•  Avec marquage CE selon la directive 

sur les machines
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L'ancre de transport HD avec protection 

de douille et support de données intégré 

couvre la plage jusqu'à 15 avec seule

ment huit classes de charge. La douille 

de l'ancre peut être commandé en acier 

inoxydable.

Le système de protection de douille de

meure dans la douille pendant toutes les 

étapes de travail et offre une protection 

continue contre les salissures en tout 

genre. 

Les caractéristiques de qualité sont:
•   Programme de livraison clair pour 

classes de charge de 1,3 à 25,0
•   Protection de douille intégrée  

(brevetée) avec support de données 
•   Dispositif de levage robuste, inusable 

avec poids propre réduit
•  Le dispositif de levage peut être  

commandé avec certificat
•   Avec marquage CE selon la directive 

sur les machines

ANCRE A DOUILLE DEHA HD

ANCRE A DOUILLE DEHA HA

L'ancre à douille DEHA est composé 

d'une barre ronde en acier et d'une 

douille filetée pressée, dans laquelle sont 

vissés les dispositifs de levage pour le 

transport, comme les anneaux filetés. 

Des types d'ancrage sont disponibles 

pour toutes les géométries des éléments 

préfabriqués.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Sûr, rapide, rationnel
•  Pour toutes les formes et tailles des 

éléments préfabriqués
•  Classes de charge de 0,5 –12,5
•  Le dispositif de levage peut être  

commandé avec certificat
•  Boucle de levage disponible comme 

alternative économique
•   Avec marquage CE selon la directive 

sur les machines



Les produits HALFEN 
pour le domaine des façades



21© 2013 HALFEN · PG 13-CHF · www.halfen.ch

Les systèmes de suspension consistent  

en une partie supérieure avec tige filetée 

permettant un réglage en hauteur et une 

partie inférieure encastrée dans l'élément 

préfabriqué avec réglage latéral. Tous les 

composants du système sont réalisés en 

acier inoxydable. La distance au mur est 

ajustée à l'aide d'une vis d'écartement  

réglable. 

Les distanceurs, ancrages antivent 

en matière plastique ou acier inoxydable, 

tendeurs, brides HKZ et ancres rotatifs  

pour interstice d'air complètent le pro

gramme.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Montage simple et rapide
•  Ajustable dans toutes les directions
•  Agréé par la surveillance générale de 

chantier (DIBt Berlin),  
abZ: Z-21.8-1910

•  Niveaux de charge de 5 à 56 kN/ancre
 

SUSPENTES POUR PANNEAUX DE FAÇADE HALFEN FPA

Selon DIN EN 13830, un Curtain Wall,  

ou façade rideau, est une enveloppe  

extérieure verticale d'un bâtiment, avec 

une charpente essentiellement réalisée en 

métal.  

Elle est composée généralement de par

ties porteuses verticales et horizontales, 

jointes ensemble et fixées sur la structure 

porteuse du bâtiment. Les avantages des 

rails HALFEN bétonnés – sur le côté fron

tal ou sur la face supérieure de la dalle – 

et des éléments de liaison entre la façade 

et le gros œuvre sont ici pleinement  

utilisés.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Fixation rapide et sûre avec reprise 

immédiate de la pleine charge
•  Montage sans outils spéciaux et sans 

raccordement électrique
•  Ajustement aisé dans jusqu'à trois  

directions
•  Haute capacité de charge
•  Faibles distances du bord

HALFEN CURTAIN WALL-SYSTEM HCW
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PROFIL D'ANCRAGE HALFEN BRA

Les profils d'ancrage d'acrotères OMEGA 

servent à la fixation de parapets en béton 

préfabriqués resp. d'acrotères aux dalles 

de plafond, de balcon ou aux larges 

poutres. 

Ils sont bétonnés dans les parapets en  

béton préfabriqués et transportés ainsi sur 

chantier. 

Leur caractéristique principale est la  

reprises des moments de flexion.  

La fixation aux railsinserts HALFEN  

permet un réglage horizontal, le réglage 

vertical peut être effectué à l'aide de 

cales. 

Les profils d'ancrage d'acrotères OMEGA 

peuvent également être livrés avec des 

boulons de réglage pour l'ajustement  

vertical.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Réduction des ponts thermiques
•  Haute résistance à la corrosion grâce 

à l'exécution en acier inoxydable
•  Très rapide à monter
•  Homologué, n° de contrôle:  

S-WUE 050196
•  Calcul selon SIA 263

ANCRAGE POUR PANNEAUX SANDWICH HALFEN SP -SPA 

Les ancrages sandwich HALFEN SPA ont la 

tâche de lier ensemble la couche porteuse 

et la couche de parement d'une plaque de 

façade en béton multicouche et de trans

mettre le poids propre de la couche de 

pare ment et les contraintes qui y sont  

appliquées sur la couche porteuse. Pour 

des raisons de protection anticorro sion, les 

ancrages sont réalisé en acier inoxydable. 

Outre les ancrages porteurs, on utilise  

encore les pointes ou étriers de liaison qui 

évitent le voilage de la couche de parement 

et reprennent les charges dues au vent.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Montage simple et rapide
•  Agréé par la surveillance générale de 

chantier (DIBt), abZ: Z-21.8-1926,  
système éprouvé

•  Aussi utilisable économiquement avec 
de très fortes couches d'isolant entre 
les couches de béton

•  Logiciel de calcul vérifiable
•  Faible influence sur le passage de  

chaleur
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Le système d'ancrage composite HALFEN 

se compose d'ancrages porteurs (cylindre 

de liaison composite ou ancre sandwich) 

et d'ancre de fixation (pointe composite, 

épingle ou étrier).

Caractéristiques de qualité du SP-MVA:
•  Seul un ancrage porteur par plaque 

est nécessaire
•  Système homologué, éprouvé:  

n° de contrôle: S-WUE 060497
•  Montage rapide

Caractéristiques de qualité du SP-FA:
•  Reprise de forces élevées
•  Aussi pour les éléments de grandes 

dimensions
•  Système homologué, éprouvé:  

n° de contrôle: S-WUE 060497
•   Système statique simple avec deux 

ancres de fixation

CYLINDRE DE L IAISON COMPOSITE HALFEN SP -MVA ET ANCRE SANDWICH SP -FA

SUPPORT HALFEN HK4

Les supports HALFEN HK4 servent à  

reprendre le poids propre des couches de 

maçonnerie de parement pour le trans

mettre dans la couche porteuse du bâti

ment. 

Avec leur possibilité d'ajustement en  

hauteur en continu de ± 3,5 cm, ils 

conviennent parfaitement pour compen

ser les tolérances du gros œuvre ou les 

imprécisions de montage des chevilles. 

Les supports HK4 en acier inoxydable 

sont livrables en différentes variantes 

pour des situations de reprise les plus  

diverses. 

Le classement en niveaux de charge 

3,5 kN, 7,0 kN et 10,5 kN, et avec l'utili

sation de rails inserts HALFEN, en fait 

des fixations économiques pour les 

couches de parement.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Homologué, n° de contrôle:  

S-WUE/080272 
•  Très bonne possibilité d'ajustement
•  Programme complet pour les maçon-

neries de parement
•  Certifié CE
•  Tête de console HALFEN agréé par  

la surveillance de chantier  
(DIBt Berlin), abZ: Z-21.8-1922
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Les attaches mécaniques HALFEN Body 

sont des fixations ajustables sur trois direc

tions pour des plaques de façade en pierre 

naturelle ou béton, et elles sont fixées sur 

la couche porteuse à l'aide de chevilles ou 

rails inserts HALFEN. Les ancres porteurs 

HRM/HRC, BA et DT peuvent reprendre 

les charges du poids propre des plaques 

ainsi que les charges dues au vent. Les  

ancrages de fixation DH servent unique

ment à reprendre les charges horizontales, 

p. ex. du vent. L'ajustement est également 

possible partiellement sous charge. 

La série HRM est utilisée de préférence 

pour des charges jusqu'à 500 N et des  

projections de 40 – 130 mm. 

Le type Body BA couvre les projections de 

60 – 120 mm avec des charges jusqu'à 

1300 N.

La série Body DT convient pour des projec

tions de 140 – 300 mm et des charges 

jusqu'à 1300 N. Le corps de base est livré 

complètement prémonté, avec "disque de 

calage guidé".  

Les ancrages de fixation type Body DH 

sont utilisés dans le joint vertical ou hori

zontal en combinaison avec l'ancrage  

Body BA, HRM/HRC ou DT. 

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Projections de 30  – 270 mm  

charges jusqu'à 1300 N en exécution 
standard

•  Ajustable dans trois directions
•  Immédiatement chargeable
•  Utilisation dans joint horizontal et 

vertical
•  Certifié TÜV/LGA, 

n° de certificat: 71712
• Ancrage pivotable de 15∘ 

ATTACHES MÉCANIQUES HALFEN BA/HRM/DT/DH TYPE BODY

ATTACHES À SCELLER HALFEN UMA/UHA

Les attaches à sceller HALFEN servent à 

la fixation de plaques de façade en pierre 

naturelle ou en béton à la couche por

teuse en béton ou maçonnerie. Les at

taches à sceller UMA sont livrables pour 

un grand nombre de niveaux de charge. 

L'attache à sceller correspondante UHA 

sert à la reprise des charges du vent et 

horizontales. Grâce à la section ronde de 

la tige porteuse, les attaches à sceller 

HALFEN UMA/UHA peuvent être utilisé es 

pour les joints verticaux et horizontaux.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Haute résistance avec peu de matière
•  Ajustable dans trois directions
•  Projections de 20 à 300 mm
•  Charge admissible jusqu'à 3,9 kN  

suivant la projection
•  Convient pour les zones sismiques
•  Coefficient de perte par ponts ther-

miques quantifiable χ [W/K]
•  Homologué
•  Certifié TÜV/LGA, n° 71713
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Les systèmes d'haubanage DETAN 

trouvent leur application dans de nom

breux domaines:

–  Éléments en cloisonnage/entretoises 

de contreventement pour toitures et 

murs

–  Haubanage de Pylônes et auvants

–  Mise en tension pour poutres en bois 

et métalliques

–  Mise en tension de façades vitrées

–  Mise en tension de passerelles

Ce système permet de réaliser des 

constructions complexes et esthétiques 

aussi bien en espace intérieur qu'extérieur. 

Tous les composants sont livrables en 

acier et acier inoxydable.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Vissages avec contre-écrou DETAN
•  Contrôle visuel simple lors du  

montage
•  Répond aux hautes exigences de  

design
•  Agrément technique européen  

ETA-05/0207 et ETA-11/0311
•  Homologué selon EC 3
•  Livraison pré-monté jusqu'à y compris 

diamètre de système 60 mm
•  Le manchon croisillon et une alterna-

tive économique au disque circulaire
•  Barreaux de compression avec logiciel 

de calcul gratuit
•  Dispositif hydraulique de  

pré-tensionne  ment

SYSTEMES D'HAUBANAGE DETAN

Barre de traction

Contreécrou

Fourche

Goupille 

Circlips

Disque circulaire

L'ossature métallique HALFEN SUK est un 

système de rails de suspension réglable,  

avec des ancrages porteur et de fixation  

ajustables en hauteur en continu, pour des 

distances au mur de > 160 mm: Le système 

est idéal pour les nouvelles constructions et 

rénovations, et convient particulièrement 

pour les façades en pierre naturelle avec des 

grandes distances variables au mur porteur. 

Quelques points d'ancrage permettent un 

montage rapide de l'ossature en acier in

oxydable et par conséquent une application 

rapide des plaques de pierre naturelle.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Acier inoxydable A4
•  Système à montage aisé
•  Fixation ajustable sur des rails de  

montage HALFEN
•  Couvre des substrats non porteurs
• Haute résistance à la corrosion
• Haute capacité de charge

OSSATURE MÉTALLIQUE HALFEN SUK



Les produits HALFEN  
pour la technique de montage
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En liaison avec les boulons ou plaques 
taraudées HALFEN, les rails de montage 
HALFEN offrent tous les avantages pour 
des connexions ajustables hors béton. 

Les rails trouvent leur application en
de nombreux domaines, p. ex.:

•  Construction d'installations
•  Construction métallique
•  Construction de machines
•  Installations solaires
•  Traitement des eaux etc.

Grâce à la polyvalence du système,  

comprenant les rails HALFEN, les boulons 

HALFEN et des accessoires judicieux, il 

est possible de choisir la solution la plus 

économique pour exigences différentes.

Les systèmes de rail suivants sont dispo

nibles:

•  Rails de montage HALFEN lourds, 
principalement laminés à chaud, en 
particulier pour

 –  contraintes dynamiques

 –  le soudage à des constructions  

métalliques

 –  grandes charges

•  Rails de montage HALFEN mi-lourds
 –  avec seulement un type de plaque 

taraudée, pour tous les types de rail 

de montage HALFEN milourds 

 –  Compatible au système de montage 

HALFEN Powerclick

•  Rails de montage HALFEN légers
 –  en général des rails plats pour des 

charges légères

Pour les trois systèmes de rails, les rails 

de montage HALFEN sont proposés lisses 

ou perforés, avec différentes classe de 

protection anticorrosion, en acier inoxy

dable A4, zingué à chaud ou brut.

RAILS DE MONTAGE HALFEN
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ACCESSOIRES POUR LA TECHNIQUE DE MONTAGE HALFEN 

Les consoles HALFEN sont réalisées avec 

les rails de montage HALFEN classiques 

et offrent leurs avantages pour un mon

tage rapide, sûr et ajustable. Les consoles 

représentent un support complet, dont la 

protection anticorrosion de haute qualité 

(acier inoxydable A4 ou zingué à chaud) 

demeure après montage, sans traitement 

ultérieur.

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Malgré leur grande résistances, elles 

sont très légères et donc faciles et  
rapides à monter

•  La plupart des consoles sont compa-
tibles avec le système HALFEN 
Powerclick

Les colliers pour tuyau HALFEN sont 

conçus pour des montages ajustables en 

liaison avec tous les rails HALFEN. Comme 

pour le système de montage HALFEN 

Powerclick, les épaisseurs des colliers 

pour tuyau HALFEN sont dimensionnées 

en fonction des exigences, afin que la 

combinaison du système HALFEN Power

click avec les colliers pour tuyau HALFEN 

offre la solution la plus économique. 

Les caractéristiques de qualité sont:
•  Exécutions variées pour diamètres de 

tuyau de 15 à 530 mm

•  Aussi livrable en exécution pour 
tuyaux à mouvements axiaux

•  Protection anti-corrosion de A4 à  
zingué à chaud
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Le système de montage HALFEN Power

click est un développement innovateur 

pour les supports de tuyauteries dans le 

secteur industriel. Jamais auparavant, un  

si grand nombre de solutions de support 

n'a pu être proposé avec si peu de compo

sants multifonctionnels, comme p.ex. avec 

le système 63:

•  Un profil pour tous les supports de 
tuyauterie

•  Une liaison d'angle en 2 exécutions 
pour 112 variations

•  Un élément de serrage pour toutes  
les grandeurs de profilé

Le système de montage HALFEN Power

click est conçu sur mesure pour la 

construction industrielle de tuyauteries et 

permet des solutions économiques.

Avec le système de montage HALFEN 

Powerclick, les constructions des supports 

sont conçus selon une toute nouvelle  

philosophie:

•  Très peu d'éléments, tous multifonc-
tionnels

•  Ajustage continu optimal
•  Sûr grâce à la transmission de charge 

définie 
•  Seules des connexions à blocage de 

forme sont réalisées
•  Technique moderne à prix avantageux
•  Poids minime
•  Contrôle d'homologation selon  

EN 14480-3:2002

SYSTÈME DE MONTAGE HALFEN POWERCLICK
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Douilles de fixation 
DEMU

Rails pour liaison  
maçonnerie HMS

Rails inserts 
HTU

Raisl inserts  
HALFEN HTA/HTA-CE

Fixation pour balustrades 
HGB

Rails inserts HALFEN  
cintrés HTA-CE-CS

Rails inserts HALFEN
HZA-PS

Rails inserts HALFEN 
Dynagrip HZA

Accessoires pour
 technique de montage

Rails de montage  
et vis HALFEN

TECHNIQUE D'ANCRAGE, TECHNIQUE DE MONTAGE ET ACCESSOIRES

Coupleur d'armature 
HBS-05

Coupleur d'armature 
MBT

Armature de reprise HBT Armature de 
poinçonnement HDB

ARÊT RISS HBT-EVO Elément ISO HIT

HBB bi-Trapez-Box® Pieds de colonne 
HCC

HSC 
Stud Connector

HLB HFRÉlément d'isolation contre 
le bruit de pas HTT/HTF

TECHNIQUE D'ARMATURE

Vous pouvez construire avec nous. Les domaines de produits HALFEN.



REMMARQUES CONCERNANT CE CATALOGUE
Sous réserve de modifications techniques et constructives
Les informations dans cet ouvrage imprimé sont basées sur l'état de la technique à notre connaissance au moment de l'impression.
Les modifications techniques et constructives demeurent toujours réservées. HALFEN Swiss AG  
décline toute responsabilité concernant les informations dans ce document et les éventuelles erreurs d'impression.
Le système de gestion de la qualité de HALFEN GmbH est certifié selon ISO 9001:2008 pour les sites en
Allemagne, France, Paysbas, Autriche, Pologne, Suisse et République tchèque, n° de certificat QS-281 HH.
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Système d’haubanage 
DETAN

HCWGoujon à tête ronde 
DEHA KKT

Ancrage à douille 
DEHA HA

Ancrage 
DEHA HD

Ancre de transport 
FRIMEDA TPA

Suspentes pour panneaux 
de façade FPA

Ossature métallique SUK Support pour murs 
de parement HK4

Cylindre de liaison SP-MVA 
Plaque de liaison SP-FA

Attaches à sceller 
UMA/UHA

Attache 
Body

FAÇADE EN BÉTON, FAÇADE EN PIERRE NATURELLE

Les domaines de produits HALFEN.

SYSTÈMES D'ANCRAGE POUR TRANSPORT, SYSTÈME DE BARRE DETAN

Liaison pour panneaux sandwich 
SP-SPA
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