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 • Avec marque de  
 qualité 
 RAL-GZ 996/5

 • Agrément ETA pour 
 les systèmes en acier  
 inoxydable - DETAN-E
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DETAN – un é lément des ign et  innovant

Projet :
Palais de justice 
Manchester

Les éléments délibérément 
visibles du système  
d'hau banage DETAN ont  
été utilisés dans ce projet 
comme composants  
architecturaux. 
 
Le résultat est une  
construction élégante et 
esthétique.  
 
DETAN s'insert discrètement 
dans l'ensemble architectural 
et caractérise le style général 
du bâtiment.
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DETAN – un é lément s tat ique avec des ex igences es thét iques

Projet :
The Sage 
Gateshead

Dans ce projet, des liaisons 
croisées permettent une 
construction légère,  
futuriste et audacieuse. 

Pour des raisons statiques, 
DETAN passe en diagonale 
à travers la façade vitrée.
 
Le système DETAN en 
filigrane et harmonieuse-
ment intégrée donne une 
impression d'ensemble 
fascinante.
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Les avantages du sys tème DETAN

ETA- Agrément Technique Européen - une base fiable pour un design structurel

Nouvel agrément pour le DETAN-E
 • système d'haubanage DETAN-E en acier inoxydable avec Agrément Technique  

 Européen ETA-11/0311
 • un rapport d'essai supplémentaire basé sur l'ETA et sur l'Eurocode 3 autorise  

 une utilisation conventionnelle des charges indiquées dans les tableaux
 • une surveillance de la qualité et de la fabrication par une autorité de vérification
 • certification CE reconnue dans tous les pays de l'Union Européenne
 • 25% de capacité de charge en plus grâce à la capacité de traction des tirants 
 •  les tirants peuvent être mis entièrement en tension (Pas besoin de prendre en 

compte un coefficient de réduction pour un système unique)
 •  le nouveau logiciel de dimensionnement DETAN tient compte des coefficients 

γM1 et γM2 spécifiques aux différents pays (NAD)
 • conditions minimales (classe de résistance 235) simplifiées pour la connexion 

 avec une chape sur le chantier
 • concept standardisé à travers toute l'Europe
 • pas besoin de certificats ou d'agréments nationaux
 • manchons de croisement désormais disponibles en acier inoxydable
 •  les manchons de croisement sont une alternative économique aux disques  

de répartition  
Calcul des barres de compression

 • dimensionnement des tirants en compression DETAN-E en acier inoxydable de  
 classe de résistance 235 suivant l'agrément général Z-30.3-6

 • dimensionnement des tirants en compression DETAN-E en acier inoxydable de  
 classe de résistance 235 suivant l'Eurocode 3 (EN1993-1-4)

Agrément pour le DETAN-S460
 • système d'haubanage DETAN-S460 avec Agrément Technique Européen  

 ETA-05/0207
 • un rapport d'essai supplémentaire basé sur l'ETA et sur l'Eurocode 3 autorise  

 une utilisation conventionnelle des charges indiquées dans les tableaux
 • certification CE reconnue dans tous les pays de l'Union Européenne
 •  les tirants peuvent être mis entièrement en tension (Pas besoin de prendre en 

compte un coefficient de réduction pour un système unique)
 •  le nouveau logiciel de dimensionnement DETAN tient compte des coefficients 

γM1 et γM2 spécifiques aux différents pays (NAD)
 • concept standardisé à travers toute l'Europe
 • pas besoin de certificats ou d'agréments nationaux
 • les manchons de croisement sont une alternative économique aux disques de  

 répartition 
 • calcul des barres de compression

Calcul des barres de compression
 • dimensionnement des tirants en compression DETAN-S depuis un tube de classe  

 d'acier S355, suivant l'Eurocode 3 (EN1993-1-1)

Nouveau!

DETAN-E
• Agrément Technique Européen 

ETA-11/0311
• Certification CE 
• Rapport d'essais S-WUE/120315  

suivant l'EC3

DETAN-S460
• Agrément Technique Européen 

ETA-05/0207
• Certification CE 
• Rapport d'essais S-WUE/060382  

suivant l'EC3

Agréments Techniques Européens HALFEN disponibles sur le site  
Internet www.halfen.ch • Produit • Système d'haubanage ·  
Agréments
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La marque de qualité RAL est attribuée par l'association pour les technologies de fixation de façades exclusive-
ment aux sociétés qui répondent aux hautes exigences de “caractéristiques et tests de qualité pour les technolo-
gies de fixation de façades”. Indépendamment, une surveillance bisannuelle réalisée par les spécialistes de  
Germanischer Lloyd garantit que l'importance des produits, la qualité et les services associés sont respectés.

Les analyses qualitatives incluent également : spécifications, la gestion de la qualité, la logistique, des conseils 
techniques, des documentations et des logiciels techniques de haute qualité, des avantages garantis et des  
documents de soumission.

Gain de temps et économies
• plus d'assemblage sur le site
• pas de risque de mauvais assemblage
• pré-montage du système à la longueur L  

(avec une tolérance d'ajustement de la  
longueur de ± oj)

• libre mouvement des filetages assurés
• formulaire disponible gratuitement pour une 

demande de prix ou pour une commande  
→ pages 21  -  22

Livraison pré-monté 

Les systèmes d'haubanage DETAN sont 
livrés pré-montés jusqu'au diamètre 
60mm (dès 76 mm de diamètre par 
parties). 
Les systèmes les plus longs seront livrés 
démontés pour facilité leur transport.

Le logiciel de dimensionnement DETAN : 
Calculs structurels et outil de planification dans un 
même programme. 

• interface du programme conviviale
• calculs structurels : 

système d'haubanage suivant agrément 
ETA, système de tirant en compression  
suivant l'EC3 et l'avis technique Z-30.3-6.

• choix possible entre différents matériaux  
et aspects des finitions

• conception et préparation et la commande 
pour des solutions génériques ou spécifiques 

• reprise des résultats de la note de calcul  
dans une nomenclature des pièces avec  
numérotation individuelle et imprimable.

• programme actuellement disponible sur  
Internet en Allemand, Anglais, Français,  
Polonais, Néerlandais, Tchèque, Italien,  
Espagnol, Portugais, Hongrois et Slovène: 
www.halfen.ch • Service • Téléchargements 
CAD • Logiciels de dimensionnement •  
DETAN

Logiciel de dimensionnement DETAN

Une qualité HALFEN certifiée

Nouveau!
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Fiable et pérenne

• les tirants sont entièrement galvanisés 
à chaud après le processus de  
fabrication 

• pas d'écailles de zinc  

• de larges méplats de serrage assure 
que les tirants peuvent être serrés 
proprement 

• les chapes et les contre-écrous sont 
galvanisés à chaud 

• l'intérieur des filetages est protégé 

• les filetages sont également protégés 
contre l'humidité et contre toute 
contamination 

• des kits de joints sont livrés avec 
tous les systèmes d'haubanage à 
partir des tirants – Ø de 16 mm

Le système d'haubanage DETAN offre  
une haute protection contre la corrosion, 
spécialement dans les zones à risques 
comme par exemple les filetages.
Une nouvelle amélioration; les méplats de 
serrage sont pressés avant que les tirants 
ne soient galvanisés à chaud.

Les chapes et les contre-écrous sont 
également en acier galvanisé à chaud 
afin d'assurer une protection de qualité 
et durable contre la corrosion ainsi 
qu'une bonne résistance mécanique.

Protection contre la corrosion 

Galvanisé à chaud

Galvanisé à chaud (brossé)

Bouchon de 
protection

Protection 
intérieure des 
filetages

Joints 
(standard)

Kit de pré-tension HALFEN 

• réglages optimisé du système
• conception en aluminium (réduction du poids)
• ne requière pas d'apport d'électricité
• protection pour une surface galvanisé de haute qualité
• fonctionnel, simple & robuste
• pour une description détaillée → pages 18  - 19

Mise sous tension pour les systèmes de diamètres 30 - 60 mm

Les avantages du sys tème DETAN
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Remarques sur l'assemblage et sur la sécurité

Disposition des goussets

Figure 1 Figure 2

Déviation maximum 0.5°

Les chapes doivent être correctement alignées 
(Figure 1) et positionnées dans le même plan 
(Figure 2) pour s'assurer que le système  
d'haubanage n'est pas sujet au fléchissement.

Avant toute installation, il faut vérifier que les système d'haubanage soient exempts de tout dommage.
Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés.

Étiquette avec les informations  
spécifiques du produit

Marquage du tirant

Simple et orienté pour servir le client

• montre les informations spécifique, comme par exemple la longueur du système, 
le diamètre etc. 

• repérage et rangement rapide par numéros d’articles
• idéal pour une mise en place rapide sur le chantier
• Sur demande : informations spécifiques au projet : par exemple l’étage ou le  

repère sur le chantier

Mélanges impossibles

• Informations spécifiques au client et à la commande  
(numéros de commande et d’article longueur du tirant, longueur du système)

• Standard pour les systèmes de diamètre 16 - 60  mm (DETAN-S-460)

 HALFEN optimise la logistique sur votre chantier

Les  avantages du sys tème DETAN
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Kit  de pré - tens ion HALFEN

Le système d'haubanage  
DETAN est agréer pour  
les efforts statiques.

Descr ipt ion du sys tème

Système standard :

Variantes du système :

avec manchon de raccordement 
ou manchon de raccordement à oreille

Tirant DETAN 

Disque de répartition pour la jonction

Avec manchon de croisement  
pour la jonction

Sys tème d 'haubanage DETAN

Tirant en compression DETAN

La jonction comprend 
un disque de répartition 
et jusqu'à huit systèmes 
standards

La jonction comprend 
une variante du 
système avec manchon 
de croisement  et un 
système standard

La suspension comprend 
une variante du système 
avec manchon à oreille 
et un système standard

Croisement :

Système de t i rants en compression DETAN 

Modèle de  
commande  
→ page 16
Charges admissibles, 
dimensions  
et matériaux  
→ pages 16  - 17

Modèle de commande → page 9
Charges admissibles, dimensions  
et matériaux : 
Acier S460 → pages 12  - 13
Acier inoxydable → pages 14  - 15

Modèle de commande → page 9
Charges admissibles, dimensions  
et matériaux : 
Acier S460 → pages 12  - 13
Acier inoxydable → pages 14  - 15

Modèle de commande → page 9
Charges admissibles, dimensions  
et matériaux : 
Acier S460 → pages 12  - 13
Acier inoxydable → pages 14  - 15

Modèle de commande → page 11
Charges admissibles, dimensions  
et matériaux : 
Acier S460 → pages 13
Acier inoxydable → pages 15

Pour plus  
d'informations  
→ pages 18  - 19

Agré
ment ET

A  
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ier 
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En ac
ier 

inoxyd
able !

 

Nouveau!

Nouveau!

8



SYSTÈME D'HAUBANAGE DETAN 

© 2013 HALFEN · DT 13-CHF · www.halfen.ch

Système DETAN S-460, Agrément Technique Européen ETA-05/0207 

Ø système ds [mm] 10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95

Longueurs minimales du système L [mm]

Tirant galvanisé à chaud 250 310 360 440 520 560 600 700 810 940 990 1050 1160 1480 1640 1810

Longueurs maximales du système L avec un tirant [mm]

Tirant galvanisé à chaud 6060 6070 12080 12100 12120 12140 12140 12170 12220 12260 12270 12290 12320 15430 15480 15530

Système DETAN-E en acier inoxydable, Agrément Technique Européen ETA-11/0311 

Ø système ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30

Longueurs minimales du système L [mm]

Acier poli 190 210 250 310 360 440 520 560 600

Longueurs maximales du système L avec un tirant [mm]

Acier poli  3040 6050 6060 6070 6080 6100 6120 6140 6140

Longueur du système L

Ø système ds

Ø système ds

Ø système ds

Présentat ion de la  gamme :  sys tème de t i rants  DETAN

Sys tème s tandard

Modèle de commande

Produit / Système DETAN / Ø système ds / Long. système L / configuration

Exemple de commande (matériau acier) : système d'haubanage, DETAN-S460, ds = 52 mm, L = 3620 mm fv

Var iantes  du sys tème

avec manchon de raccordement :

Exemple de commande (matériau acier inoxydable) : système d'haubanage, DETAN-E, ds = 24 mm, L = 11200  mm, 2 manchons

Remarque : 5 manchons de raccordement au maximum

avec manchon de raccordement à oreille :

Exemple de commande (matériau acier) : système d'haubanage, DETAN-S460, ds = 30  mm, L = 34000  mm fv, 3 manchons à oreille

Remarque : 5 manchons de raccordements au maximum. Composants livrés séparément.

  système de tirant ,  DETAN S-460, ds = 30  mm, L = 4500  mm fv, 1 manchonExemple de commande :

Longueur du système L

Longueur du système L
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Système DETAN S-460, homologué suivant l'EC3

Ø système ds [mm] 16 20 24 27 30 36

Longueurs minimales du système L [mm]

Tirant (fv ou wb) 1100 1200 1400

Ø système ds

Présentat ion de la  gamme :  sys tème de t i rants  DETAN

Var iantes  du sys tème

Variante de système avec répartition asymétrique des manchons de raccordement

Lors de la commande, précisez la longueur L :
HALFEN calcule la longueur des tirants et vérifie la longueur de système minimale ou maximale. Les manchons de raccorde-
ment sont répartis symétriquement. 
Si l’on souhaite une répartition asymétrique des manchons, il faut joindre un dessin coté à la commande ou la commande peut 
s‘effectuer à l‘aide du logiciel de calcul DETAN, voir page 5.

Remarques : 2 manchons de croisement au maximum. Composants livrés séparément.

avec manchon de croisement pour le croisement de tirants :

Exemple de commande (matériau acier) : système d'haubanage, DETAN S-460, ds = 30  mm, L = 5600  mm fv, 1 manchon de croisement 

Exemple de commande :
➀ Système de tirants DETAN-S460, ds = 24 mm, longueur système selon dessin, wb, manchons selon dessin
➁ Système de tirants DETAN-S460, ds = 10 mm, longueur système L = 1050 mm, wb

Les systèmes d’haubanage complexes serait
conçus par HALFEN comme un système complet.
Un dessin avec les dimensions du système suffit.
 

Longueur du système L
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Système DETAN-S460, Agrément Technique Européen ETA-05/0207

Ø système ds [mm] 10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95

Système DETAN-E en acier inoxydable, Rapport d’essais S-WUE 980540

Ø système ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30

Ø sy
stè

me d
s

Ø sy
stè

me d
s

Largeur B [mm]

H
au

te
ur

 H
 [

m
m

]

Largeur B [mm]

H
au

te
ur

 H
 [

m
m

]

Présentat ion de la  gamme :  sys tèmes de cro isements  e t  t i rants  en compress ion

Croisements  de t i rants

1. Exemple de commande (matériau acier) : Disque de répartition, DETAN-S460, ds = 42  mm, 4 trous, α = 40°, β = 140° (voir dessin), fv

Disque  
de répartition

2. Exemple de commande (matériau acier inoxydable) : Disque de répartition, DETAN-E, ds = 24 mm, 8 trous, α = 45° (voir dessin)

Remarque :
• raccordement jusqu‘à 8 tirants  

au maximum
• Angle de raccordement α min = 40°

Les croisements peuvent aussi être 
commandés comme système  
complet, alternativement avec des 
manchons de croisement ou avec un 
disque de répartition. Pour ce fait,  
la fourniture d’un schéma avec les 
cotes suffit.

2. Exemple de commande : Tirant, DETAN-E, ds = 10  mm, L = 500  mm, Longueur filetage gauche = 120  mm, Longueur filetage droit = 150  mm
1. Exemple de commande : Kit de chape, DETAN-S460, ds = 20  mm, filetage pas à gauche, fv

Kits d'articles et composants individuels

• Tirant (préciser la longueur séparément) • Axe

• Kit de chape : Chape, contre-écrou, axe, 
 circlip, jeu de joints ➀, filetage pas à gauche

• Contre-écrou, filetage pas à gauche

• Contre-écrou, filetage pas à droite

• Kit de chape : Chape, contre-écrou, axe, 
 circlip, jeu de joints ➀, filetage pas à droite

• Joint plat

• Joint rond

• Kit de manchon de raccordement :  
 manchon de raccordement + 2 contre-écrous, jeu de joints ➀

• Circlip pour une chape

• Kit de manchon à oreille :  
 manchon à oreille + 2 contre-écrous, jeu de joints ➀

• Manchon de raccordement à oreille

• Manchon de raccordement sans oreille

• Kit de manchon de croisement :  
 manchon de croisement + 2 contre-écrous, jeu de joints ➀

• Chape, filetage pas à gauche

• Chape, filetage pas à droite

• Clé à ergot • Manchon de croisement

 Acier inoxydable sans le kit de joints 
Les agréments et certifications ne sont valables que pour l'utilisation des composants individuels dans un système complet. 
Matériaux, formes et dimensions se référer selon tableaux → p. 10 - 14
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Charges de dimensionnement, longueurs des tirants, matériaux : acier classe de résistance S355 (Ø ds 10-12) ou S460N

Ø système ds [mm] 10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95

Charges de dimensionnement du système

Charge de dimensionne-
ment       NR,d [kN] ➁ 21.3 30.94 70.5 110.2 158.6 206.7 252.3 367.5 504.4 662.9 791.0 913.5 1063 1750 2227 2823

Longueurs minimales du système L [mm]

Acier brut  
Galvanisé à chaud 250 310 360 440 520 560 600 700 810 940 990 1050 1160 1480 1640 1810

Longueurs maximales du système L avec un tirant [mm] ➂ 

Acier brut  
Galvanisé à chaud 6060 6070 12080 12100 12120 12140 12140 12170 12220 12260 12270 12290 12320 15430 15480 15530

Longueurs maximales du tirant [mm]

Acier brut  
Galvanisé à chaud 6000 12000 15000

Les valeurs dans le tableau ont été calculées à partir de l'Agrément Technique ETA-05/0207, avec γM1 = 1.1 et γM2 = 1.25. 
Si d'autres coefficients de sécurité partiels doivent être appliqués, les valeurs de calcul de résistance doivent être calculées selon l'ETA-05/0207, chapitre 2.1.3. 
➁ NR,d: valeurs de calcul de résistance selon le rapport d'essais S-WUE/060382 basé sur l'agrément technique ETA-05/0207
➂ De plus grandes longueurs du système L sont possibles à partir de plusieurs tirants et de manchons de raccordement.

Composants du système – matériaux et finitions

Tirant Chape Manchons de raccordement,
contre-écrous

Disque de
répartition

Ø système ds [mm] 10 - 12 16 - 95 10 - 12 16 - 95 10 - 95 10 - 95

Matériau S355J2 S460N S355J2 G20 Mn5+QT S355J2/S235JR S355J2

Finition
fv Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud

wb Acier brut Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud

Dimension du système [mm] ; matériaux : voir tableau ci-dessus

Ø système ds 10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 ➃ 85 ➃ 95 ➃

Longueur de la chape LDT 60 73 89 110 133 147 160 192 225 265 285 305 335 460 520 580

Longueur de l'axe lB 28 32 44 52 60 65 72 84 97 111 119 130 139 180 202 229

Largeur de la chape p 20 24 33 40 46 51 57 68 79 90 98 107 116 146 166 189

Hauteur de la chape q 26 31 41 51 61 69 75 90 105 119 125 137 146 196 216 236

Profondeur de vissage om 15.0 18.5 22.5 27.0 34.0 37.5 42.5 51.0 55.0 62.5 70.5 77.5 85.0 115 130 155

Réglage oj 5.0 6.5 7.5 8.0 11.0 12.5 12.5 14.0 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 39 45 60

Longueur contre-écrou M 24.5 37.0 41.0 50.0 58.0 63.0 64.0 72.0 83.0 91.0 98.0 105 112 148 165 205

Montage tirant
Largeur de la clé ts avec clé à ergot

8 10 14 18 21 24 27 32 36 41 46 50 55 90/6 90/6 155/6

Montage contre-écrou
Utiliser une 
pince avec 
protection

avec clé à ergot

25-28 30-32 34-36 40-42 45-50 52-55 68-75 68-75 80-90 80-90 80-90 155/8 155/8 230/10

Long. du contre-écrou r

→ voir le tableau des dimensions des goussets en page 13Ø trou de l'axe j

Épaisseur du gousset b

➃ Délai de livraison sur demande
Protection contre la corrosion : Filetage galvanisé à chaud, chapes fermées avec un bouchon, voir aussi → également les systèmes d'étanchéité en page 17

Chapes

Sys tème DETAN-S460,  Agrément Technique Européen ETA -05/0207

Longueur du système L
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Disque de répartition : Dimension [mm]; matériaux : acier classe résistance S355J2, galvanisé à chaud

Ø système ds 10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95

Diamètre entraxe       Ø f 90 110 140 180 210 240 260 310 360 420 450 490 520 702 777 832

Ø extérieur du disque g 120 146 186 238 280 318 346 412 480 558 600 652 692 960 1075 1150

Dimension [mm]; matériaux : acier classe résistance S355J2

Ø système ds 10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95

Longueur des manchons LM 40 50 62 78 94 104 120 140 158 180 195 210 245 328 370 450

Ø des manchons dM 20 22 28 35 42 47 53 64 75 87 93 98 104 155 180 195

Profondeur de vissage om 15.0 18.5 22.5 27.0 34.0 37.5 42.5 51.0 55.0 62.5 70.5 77.5 85.0 115 130 155

Réglage oj 5.0 6.5 7.5 8.0 11.0 12.5 12.5 14.0 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 39 45 60

Ø de la suspension dsa - 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 16 16

Distance trou/suspension km - 28.0 31.0 44.5 48.0 50.5 57.5 72.0 86.5 98.5 111.5 124.5 137.0 140.0 150.0 157.5

Taille de la clé à ergot - - - - - - - - - - - - - 155/8 230/10 230/10

Dimensions [mm]; qualité min. du matériau pour Ø 10 - 12 : acier classe de résistance S235JR, pour Ø 16 - 95: : acier classe résistance S355J2

Ø système ds 10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95

Épaisseur du gousset b 8 10 15 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 65 75 85

Ø trou de l’axe            j 9.5 11.5 15.5 19.5 23.5 26.5 29.5 33.5 41 47 49 53 57 76 86 96

Distance au bord r 15 18 24 29 35 39 43 51 60 70 76 83 88 129 149 159

Largeur minimum s 28 33 40 51 64 73 80 94 113 129 142 151 161 216 240 270

Manchon de croisement : dimension [mm]; matériaux : acier classe résistance S355J2, Galvanisé à chaud

Ø système ds - - 16 20 24 27 30 36 - - - - - - - -

Longueur des manchons LKM - - 142 166 200 222 242 284 - - - - - - - -

Ø des manchons dKM - - 32 39 46 52 57 70 - - - - - - - -

Ø des tirants croisés dsk - - 16 20 24 27 30 36 - - - - - - - -

Sys tème DETAN-S460,  Agrément Technique Européen ETA -05/0207

Les dimensions indiquées dans le  
tableau ci-dessous doivent êtres  
respectées. Les goussets ne font pas  
partie de la fourniture d’HALFEN.  
Les spécifications tiennent compte  
du dimensionnement du système  
d’haubanage DETAN.

Croisement

Exemple: Disque de 
répartition avec 4 tirants 
(maximum de 8 tirants par 
disque)

Goussets

Manchons de raccordement 

Exemples de goussets :

Variante 1:  
Disque de répartition,  
Standard K40 (angle  
de raccordement min  
α min = 40°)

Variante 2:  
Manchon de croisement
(angle de raccordement 
α = 60°- 90°)

Remarque : Manchon à oreille 
seulement pour les systèmes de 
Ø 12 mm et au delà.

approx. 4.2 r

≈.
 2

.5
 r

diam. j

di
am

. f
di

am
. g

b
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Dimensions du système [mm]; matériaux : Voir tableau ci-dessus

Ø système ds 6 8 10 12 16 20 24 27 30

Longueur de la chape LDT 42 50 60 73 89 110 133 147 160

Longueur de l’axe lB 18 22 28 32 42 50 58 63 70

Largeur de la chape p 12 16 21 24 33 40 46 51 57

Hauteur de la chape q 17 21 26 31 41 51 61 69 75

Profondeur vissage om 10.5 12.5 15.0 18.5 22.5 27.0 34.0 37.5 42.5

Réglage oj 4.5 4.5 5.0 6.5 7.5 8.0 11.0 12.5 12.5

Longueur contre-écrou M 17.5 20.0 24.5 37.0 41.0 50.0 58.0 63.0 64.0

Montage tirant :
Largeur de la clé ts 5 6 8 10 14 18 21 24 27

Montage contre-écrou
Taille de la clé à ergot Utiliser une pince avec protection 25 - 28 30 - 32 34 - 36 40 - 42 45 - 50

Distance au bord r

→ Voir le tableau des dimensions des goussets en page 15Ø trou de l’axe j
Épaisseur du gousset b

Éléments du système – matériaux et finitions

Tirant   Chape 
Manchon ➂,  

Contre-écrou ➃ Axe ➁, circlip ➀ Disque de  
répartition ➃

Ø système ds [mm] 6 - 30 6 - 30 6 - 30 6 - 30 6 - 30

Matériau Acier inoxydable A4 ➁ Acier inoxydable A4 ➁ Acier inoxydable A4 ➁ Acier inoxydable A4 ➁ Acier inoxydable A4 ➁

Finition A4 p poli poli poli poli poli

➀ circlip suivant la DIN 471, matériau 1.4122 acier inoxydable A2
➁ matériau acier inoxydable A4, classe de résistance S460

➂ matériau acier inoxydable A4, classe de résistance S355
➃ matériau acier inoxydable A4, classe de résistance S235

Sys tème DETAN-E en ac ier  inoxydable ,  Agrément Technique Européen ETA -11/0311

Chape

Remarque : Concernant le risque de corrosion, le concepteur doit vérifier l’utilisation du système DETAN-E, suivant l’environnement de chaque réalisation.

Longueur du système L

Charges de dimensionnement du système, longueurs des tirants, matériaux : acier inoxydable A4

Ø système ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30

Charge de dimensionnement

Charge de dimensionne-
ment NRd [kN] ➄ 9.42 17.13 27.14 39.44 73.32 114.6 165.0 215.0 262.4

Longueurs minimales du système L [mm]

Poli 190 210 250 310 360 440 520 560 600

Longueurs maximales du système L avec un tirant [mm] ➅

Poli 3040 6050 6060 6070 6080 6100 6120 6140 6140

Longueurs maximales du tirant [mm]

Poli 3000 6000

Les valeurs dans le tableau ont été calculées avec γM1 = 1.1 et γM2 = 1.25 suivant l'ETA-11/0311
Si d'autres coefficients de sécurité partiels doivent être appliqués, les valeurs de calcul de résistance doivent être calculées.
➄ NRd: Valeur de calcul de résistance selon de rapport d'essai S-WUE/120315 DETAN-E en accord avec l'avis technique ETA-11/0311
➅ Grandes longueurs du système L possibles avec plusieurs tirants reliés avec des manchons de croisement.
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Sys tème DETAN-E en ac ier  inoxydable ,  Rappor t  d’essa is  S -WUE 980540

Dimensions [mm]; acier inoxydable A4, classe de résistance S355

Ø système ds 6 8 10 12 16 20 24 27 30

Longueur du manchon LM 34 40 40 50 62 78 94 104 120

Diamètre du manchon dM 12 15 20 22 28 35 42 47 53

Profondeur de filetage om 10.5 12.5 15.0 18.5 22.5 27.0 34.0 37.5 42.5

Réglage oj 4.5 4.5 5.0 6.5 7.5 8.0 11.0 12.5 12.5

Ø de la suspension dsa - - - 6 6 8 8 10 10

Position des trous de 
suspension km - - - 27.5 33.0 37.0 44.0 50.5 57.5

Dimensions [mm]; matériaux – qualité minimum (acier inoxydable A4), classe de résistance S235

Ø système ds 6 8 10 12 16 20 24 27 30

Épaisseur du gousset b 6 8 10 12 16 20 22 25 30

Ø trou de l'axe j 6.5 7.5 9.5 11.5 14.5 18.5 21.5 24.5 26.5

Distance au bord r 9 12 15 18 24 29 35 39 43

Largeur minimum s 17 21 26 31 41 51 61 69 75

Manchons de raccordement

Exemples de goussetsGoussets 

Les dimensions indiquées dans le  
tableau ci-dessous doivent êtres  
respectées. Les goussets ne font pas  
partie de la fourniture.

approx. 4.2 r

≈ 
2.

5 
r

Croisement
Variante 1: Disque de répartition, Standard K40 
(angle de raccordement minimum α min = 40°)
Exemple: disque de répartition avec 4 tirants 
(raccord de 8 tirants par disque au maximum)

Variante 2: Manchon de croisement
(angle de raccordement α = 60°-90°)

Dimensions des disques [mm]; acier inoxydable A4, classe de résistance S235

Ø système ds 6 8 10 12 16 20 24 27 30

Ø entraxe f 55 75 90 110 140 180 210 240 260

Ø extérieur du disque g 73 99 120 146 186 238 280 318 346

 Dimensions des manchons de croisement [mm]; acier inoxydable A4,  
classe de résistance S355

Ø système ds 16 20 24 27 30

Longueur du manchon LKM 142 166 200 222 242

Ø manchon dKM 32 39 46 52 57

Ø des tirants croisés dsk 16 20 24 27 30

diam. j

di
am

. f
di

am
. g

b
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Composants du système et matériaux

Présentat ion de la  gamme :  sys tème de t i rants  en compress ion DETAN

Composants du système — matériaux et dimensions

Ø système Ds [mm]

Tirant en compression Chape Contre-écrou

42 - 114 Selon calculs statiques Selon calculs statiques

Matériau S355J2 G20 Mn5+QT S235JR

Finition
fv Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud

wb Acier brut Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud

Remarque : Système DETAN-E sur demande. Pour le risque de corrosion, le concepteur doit vérifier l’utilisation du système DETAN-E, suivant l’environnement  
   de chaque réalisation.

Pour les dimensions de tous les systèmes de chapes et de goussets voir pages 12  - 13

Ø du tirant en compression Ds

Longueur du système L

Ø de la chape ds

Système DETAN-S355

Ø tirant en compression Ds 42 54 60 76 89 114

Ø chape  ds suivant les calculs structurels voir en page 17

Longueur minimum du système L [mm]

Galvanisé à chaud ➀ 1000

Éléments standard longueur maximum du système L pour un tube standard [mm] 

Galvanisé à chaud ➀ 6340 6380 6440 6540 6610 6710

➀ Matériaux et dimensions des composants et éléments sur mesure, voir le tableau ci-dessous

Exemple de commande : tirant en compression, DETAN-S355, Ds = 42 mm, L = 2000 mm, chape ds = 16 mm

Afin de compléter la gamme de système d'haubanage DETAN, HALFEN propose des tirants pour la compression qui peuvent 
être intégrés techniquement et esthétiquement aux systèmes. Les tirants en compression sont fabriqués à partir de tubes de larges 
diamètres qui sont effiles à chaque extrémité, permettant ainsi une jonction avec les chapes standard DETAN.

Remarque : Système DETAN-E sur demande.  Les éléments ne sont pas livré pré-montés

Ti rant  en compress ion DETAN

Ø système DsØ système ds

Longueur du système L
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System and standard lengths [mm]; matériau, classe de résistance d'acier S355

Ø système Ds [mm] 42 54 60 76 89 114

Diamètre du tube 42.4 54.0 60.3 76.1 88.9 114.3

Épaisseur du tube 2.6 2.6 2.9 2.9 3.2 3.6

Longueur  maximum du système L [mm] sans réduction de la valeur de charge de dimensionnement  Nb,R,d [KN] suivant l'EC3 : quelques exemples ➁

Charge de 
dimensionne-

ment  
Nb,R,d [kN]

Ø chape  
 ds [mm] Longueur maximum du système L [mm]

26 16 2000 3000 3700 5400 - -

43 20 1500 2200 2800 4100 5600 -

61 24 1200 1800 2300 3400 4600 -

84 27 800 1400 1900 2800 3900 6200

106 30 - 1100 1600 2400 3400 5400

160 36 - - - 1700 2600 4300

223 42 - - - - 1800 3400

Pour les consignes de sécurité, voir  
référer page 7.  
De plus amples informations sur l'utili-
sation et la mise en place des tirants 
DETAN sont disponibles dans la direc-
tive de montage.

Système d'étanchéité pour les composants du système (tirant en traction et en compression) = une protection efficace 
contre l'humidité et les impuretés

Autres variantes de revêtement (inox duplex, revêtement Epoxy)

Notice d'utilisation et consignes de sécurité

Références structurelles

Sys tème de t i rant  en compress ion,  DETAN-S355,  ré férences s t ructure l les

Les valeurs de calcul de résistance données dans le tableau ci-dessus sont calculées suivant l'EC3 avec des valeurs partielles de sécurité γM1 = 1.1 et γM2 = 1.25.  
Si d'autres valeurs partielles de sécurité ou d'autres standard doivent être appliqués, les valeurs de calcul de résistance doivent être à nouveau calculées. 
➁  Pour les calculs et le dimensionnement des longueurs des systèmes complets, voir le logiciel HALFEN en page 5 et sur www.halfen.ch.
Il est également possible de faire une demande en joignant un dessin, les dimensions du système et aussi la vérification des charges admissibles.

Bouchon fileté Jeu de joints (wb, fv)
 Joint plat   Joint rond

Chape contre-écrou  Tirant

Toutes les chapes sont livrées avec un 
bouchon de protection pour le filetage 
qui est monté à l’extrémité du filetage. 
La couleur facilite le repérage du filetage : 
Jaune = filetage pas à droite,
Bleu = filetage pas à gauche.
Un système d’étanchéité optionnel offre 
une protection supplémentaire.  
 

Livré de série pour toutes les dimen-
sions supérieures au Ø 16 mm.  
Nous recommandons de fermer les 
jointures extérieurs du contre-écrou 
avec du silicone pour une utilisation  
extérieure. L’utilisation de joint de  
silicone devrait être effectuée pour 
tous les diamètres inférieurs à M16.

La responsabilité d'un revêtement  
supplémentaire ou pour l'utilisation d'un 
inox duplex reviens au contractant.

Nous recommandons de faire tout 
d'abord un test de revêtement afin  
de le vérifier et de le faire approuvé 
par le contractant.

Les directive de montage sont téléchargeables gratuitement en  
fichier pdf sous :  
www.halfen.ch • Produit • Système d'haubanage • Directives de montage
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DETAN Ki t  de pré - tens ion

DETAN k i t  de pré - tens ion —  Pr inc ipe et  avantages

La mise en pré-tension avec des outils standards devient difficile 
pour des systèmes à partir d’un diamètre 30 et au-delà. L’appli-
cation d’efforts importants nécessite des outils supplémentaires 
comme un kit de mise sous tension hydraulique.  
Le kit de pré-tension HALFEN s'utilise avec la gamme d'hauba-
nage DETAN de diamètre M30 à M60. Le transfert de charge est 
obtenu par l'intermédiaire de mâchoires filetées qui préviennent 
de tout risque d'endommagement des barres.

Application de la pré-tension

Si il est prévu d'utiliser un extensomètre, cela doit être prévu 
dès la phase d'étude du projet.
Pour appliquer la pré-tension un kit est disponible en location 
auprès d'HALFEN.
L'effort nécessaire qui doit être appliqué dans le tirant est 
converti en pression hydraulique qui est ensuite transmise au 
système de tirant DETAN via le kit de pré-tension DETAN.

Vérification de le pré-tension

Si le tirant à précédemment été marqué, la pré-tension peut  
être contrôlée à l'aide d'un extensomètre.
Ce système peut être utiliser pendant ou après la mise en  
tension des tirants.
Cela permet un contrôle de la pression hydraulique ainsi qu'une 
surveillance de la tension appliquée directement sur à l'écran.  
Similaire au kit de pré-tension DETAN, cet appareil est facile à  
utiliser, robuste et ne nécessite pas d'apport d'électricité.

Autres avantages

• Système conçu et optimisé pour les tirants DETAN
• Poids très léger pour faciliter l'assemblage
• Application d'une tension hydraulique jusqu'à 425 kN
• Pas d'apport d'électricité nécessaire
• La haute qualité de galvanisation du tirant est protégé par 

des mâchoires spéciales
• Contrôle de la pré-tension par simple manomètre

• Autre contrôle possible en utilisant un extensomètre, 
même après application de la pré-tension (si des repères 
ont été précédemment fait)

• Fonctionnel, simple & robuste 
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DETAN Ki t  de pré - tens ion

Assemblage du k i t  de pré - tens ion

Assemblage du kit de pré-tension
Pour éviter des dommages possibles  
à la surface du tirant, le transfert  
d'efforts se fait au travers de mâchoires 
filetées. Le système hydraulique est 
pincé au dessus et au dessous du man-
chon fileté. Le vérin hydraulique 
reprend temporairement les effort du 
manchon, ce qui permet de le tourner 
facilement à la main.
Lorsque la pré-tension souhaitée est  
atteinte, le vérin hydraulique est relâche 
et est à enlever. Après le démontage, 

le manchon reprend les efforts.
Afin de s'assurer que la pré-tension 
maximum recommandée est bien at-
teinte, il faut utiliser le vérin hydrau-
lique. Veuillez vous référer au tableau 
ci-dessous. La pré-tension peut égale-
ment être vérifiée en utilisant un exten-
somètre.
Une directives de montage détaillée 
est disponible sur le site Internet :
www.halfen.ch • Produit • Système 
d'haubanage • Directives de montage

Charges de dimensionnement du système, longueurs minimales du système

Diamètre du système ds [mm] 30 36 42 48 52 56 60

Section A [mm²] 707 1018 1385 1810 2124 2463 2827

Longueur du filetage o [mm] 105 118 126 139 176 188 195

Longueur mini. du système avec 
manchon L [mm]

1076 1244 1440 1652 1758 1866 2056

Charge de dimensionnement NR,d [kN] 252.3 367.5 504.4 662.9 791.0 913.5 1063

Sys tem var iat ions

avec un manchon de pré-tension :

Ø du système ds

Longueur du système L

Exemple de commande (matériau acier) : système de tirants, DETAN S-460, ds = 30 mm, L = 5600 mm fv, 1 manchon de pré-tension

Manchon de pré-tension (dimensions en [mm])

Diamètre du système ds 30 36 42 48 52 56 60

Longueur du manchon LM 120 140 158 180 195 210 245

Diamètre du manchon dM 53 64 75 87 93 98 104

Long. contre-écrou Mv 99 107 118 126 158 165 172

Montage du manchon SW 46 55 65 75 80 85 90

Montage du tirant
Largeur de la clé ts

27 32 36 41 46 50 55

Montage du contre-écrou
avec clé à ergot

45-50 52-55 68-75 68-75 80-90 80-90 80-90

Valeurs de pré-tension des systèmes de tirants : DETAN-S-460 (valeurs arrondies)

Pré-tension max recom.* [kN] Nréc. 100 145 200 265 315 365 425

Pression hydraulique [bar] p 165 240 330 435 515 600 695

Pression [‰] ε 0.68 0.69 0.69 0.70 0.71 0.71 0.72

Contrainte [N/mm²] σ 143 144 146 147 148 148 150

Allongement [μm /10 cm] Δl 68 69 69 70 71 71 71

* Pré-tension maximale recommandée ≙ 40% de NRd
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Textes de soumission — exemples

HALFEN Système d'haubanage DETAN-E en acier inoxydable A4 
classe III de résistance à la corrosion suivant la Z-30.3-6, constitué d'une chape avec filetage pas à droite, 1 chape avec filetage 
pas à gauche et 1 tirant incluant 2 axes, 4 circlips et 2 ecrous DT-E,
 
avec l'Agrément Technique Européen ETA 11/0311, le rapport d'essai, le marquage de qualité RAL RAL-GZ 996/5 approuvé par 
l'Association pour les technologies de fixation de façade (Gütegemeinschaft Fassadenbefestigungstechnik e.V.), pré-assemblé et un 
étiquetage spécifique au système d'haubanage DETAN, 
type DETAN-E, ds , L 
avec
ds = diamètre du système ds [mm] …… ( 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24 / 27 / 30)
L = Longueur du système [mm] (d'axe à axe),

ou équivalent; livraison et mise en place suivant les instructions du fabricant. Les soudures des goussets et leur fourniture suivant les 

spécification du bureau d’étude ne font pas partir de la prestation d’HALFEN.

HALFEN Système d'haubanage DETAN-S460,  
constitué d'une chape avec filetage pas à droite, 1 chape avec filetage pas à gauche et 1 tirant comprenant 2 axes,  
4 circlips et 2 écrous DT-S,

avec l'Agrément Technique Européen ETA 05/0207, le rapport d'essai, le marquage de qualité RAL RAL-GZ 996/5 approuvé par 
l'Association pour les technologies de fixation de façade (Gütegemeinschaft Fassadenbefestigungstechnik e.V.),  
pré-assemblé (dès 76 mm de diamètre par parties) et un étiquetage spécifique au système d'haubanage DETAN,  
type DETAN-S460 ds, L, F
avec
ds = diamètre du système ds [mm]..(10 / 12 / 16 / 20 / 24 / 27 / 30 / 36 / 42 / 48 / 52 / 56 / 60 / 76 / 85 / 95)
L = Longueur du système [mm] (d'axe à axe),
F = …… (matériau fv /wb) pour galvanisé à chaud ou variante avec tirant en acier brut

ou équivalent; livraison et mise en place suivant les instructions du fabricant. Les soudures des goussets et leur fourniture suivant les 

spécification du bureau d’étude ne font pas partir de la prestation d’HALFEN.

Suppor t  à  la  concept ion

HALFEN système d'haubanage DETAN-E

HALFEN système d'haubanage DETAN-S460

Longueur du système L

Ø du système ds 

Ø du système ds 

Longueur du système L
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F O R M U L A I R E

Système d'haubanage DETAN

Domaine :
Système d'haubanage DETAN

Désignation :
CHK-F-DT-001-CH

Société :              Personne de contact :  
Adresse : 
Tél.:     Fax :    e-mail :
Objet :       Lieu de objet : 
Date :    N° de client :         Demande     Besoin          Commande

Système d'haubanage

Pos. Nb
ds 

[mm]

ZEd,max 
➁ 

[kN]

L 
[mm]

Quantité ➀ Quantité ➀

Choix du matériau

WB FV E

Exemple 3 30 5600 x 2 x

Variantes possibles :

Sans manchon de raccordement Avec manchon de raccordement Avec manchon à oreille

Choix du matériau :

➀: Nombre de manchons dans un système 
➁: Effort maximum requis si le diamètre n'est pas connu Veuillez envoyer votre demande complétée à  

HALFEN Swiss AG ·  Fax : + 41 (0) 21 652 78 78   
E-mail : mail@halfen.ch 
Vous pouvez nous contacter au +41 (0) 21 652 78 61

DETAN-E (acier inoxydable) 
Suivant l'Agrément Technique Européen ETA-11/0311 
et le rapport d'essai S-WUE/120315 suivant l'EC 3

DETAN-S460 - FV (galvanisé à chaud)

DETAN-S460 - WB (acier brut)
suivant l'Agrément Technique Européen ETA-05/0207 
et le rapport d'essai S-WUE/060382 suivant l'EC3

Modèle de demande également disponible sur : www.halfen.ch 
Produits•Système d'haubanage DETAN•Bulletins de commande 
Dimensionnement confortable avec le logiciel de calcul DETAN → page 5

Suppor t  à  la  concept ion

Ø du système ds

Longueur du système L
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Croisement

Pos. Nb
ds 

[mm]

ZEd,max 

➀ 
[kN]

B 
[mm]

H 
[mm]

Choix du matériau

WB FV E

Exemple 3 30 5600 4200 x x

avec manchon de croisement ➂ avec disque de répartition ➁

Choix du matériau :

DETAN-S460 - FV (galvanisé à chaud)

DETAN-S460 - WB (acier brut)
suivant l'Agrément Technique Européen 
ETA-05/0207 et le rapport d'essai  
S-WUE/060382 suivant l'EC3

DETAN-E (acier inoxydable) 
suivant l'Agrément Technique Européen 
ETA-11/0311 et le rapport d'essai  
S-WUE/120315 suivant l'EC 3

H
au

te
ur

 H
 [

m
m

]

H
au

te
ur

 H
 [

m
m

]

Largeur B [mm] Largeur B [mm]

Ø sy
stè

me. 
d s

Ø sy
stè

me d
s

➀ : Effort maximum requis si le diamètre n'est pas connu 
➁ : Angle minimum de raccordement α = 40° 
➂ : Angle minimum de raccordement α = 60°

Planning Help

F O R M U L A I R E

Système d'haubanage DETAN

Domaine :
Système d'haubanage DETAN

Désignation :
CHK-F-DT-001-CH

Société :              Personne de contact :  
Adresse : 
Tél.:     Fax :    e-mail :
Objet :       Lieu de objet : 
Date :    N° de client :         Demande     Besoin          Commande

Veuillez envoyer votre demande complétée à  
HALFEN Swiss AG ·  Fax : + 41 (0) 21 652 78 78   
E-mail : mail@halfen.ch 
Vous pouvez nous contacter au +41 (0) 21 652 78 61

Modèle de demande également disponible sur : www.halfen.ch 
Produits•Système d'haubanage DETAN•Bulletins de commande 
Dimensionnement confortable avec le logiciel de calcul DETAN → page 5
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REMARQUES 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. La HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH décline toute 
responsabilité pour l'exactitude des informations dans cet ouvrage, des produits ULMACO ELI et CISA, et pour d'éventuelles fautes 
d'impression.

Le système de gestion de la qualité d’HALFEN GmbH est certifié selon la norme ISO 9001:2008 certificat N° QS-281-HH pour les 
sites de productions implantés en Allemagne, en France, en Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en Suisse et en République Tchèque.



D
T 

- 1
3 

- C
H

 - 
11

/1
3 

pd
f 

 1
1/

13

HALFEN Swiss SA · En Budron E9 · CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone: 021 652 78 61 · Fax: 021 652 78 78 · mail@halfen.ch · www.halfen.ch

HALFEN Swiss AG · Hertistrasse 25 · CH-8304 Wallisellen 
Telefon: 044 849 78 78 · Fax: 044 849 78 79 · mail@halfen.ch · www.halfen.ch
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