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Information générale 

HALFEN SP : Connecteurs pour  
panneaux sandwich
HALFEN propose trois différents types 
de connecteurs pour fixer les panneaux 
de façade et les panneaux porteurs des 
panneaux sandwich.

•	SP-SPA Connecteurs pour panneaux 
sandwich

•	SP-FA Plats de connexion porteurs
•	SP-MVA Cylindres de connexion 

porteurs

HALFEN SP : les avantages
•	Assemblage rapide et facile
•	Conception facilitée grâce au logiciel 

de dimensionnement HALFEN gratuit 
•	Sécurité d’utilisation avec les rap-

ports d’essais et les avis techniques
•	Limite les ponts thermiques
•	Durabilité grâce à l’acier inoxydable 

de haute résistance à la corrosion
•	Combinaison de différents systèmes 

pour une meilleure adaptation, par 
exemple dans des éléments de faible 
épaisseur et près des ouvertures

Logiciel de dimensionnement spécifique pour faciliter les calculs et choisir le types de connexion

Principaux avantages :
•	Interactif, interface graphique facile à 

utiliser (GUI)

•	Gain de temps, saisie rapide et facile 
des dimensions de tous les éléments 
imaginables

•	Implantations de chaque épingle 
et de chaque connecteur porteurs 
horizontalement

•	N’apparaissent que les connecteurs et 
les épingles statiques

•	Etude économique 

•	Impression possible des résultats

•	Toutes les positions des connecteurs 
et des épingles restent modifiables

•	Possibilité de faire varier les efforts 
au vent

•	Logiciel prenant en compte les 
efforts au vent (projet-/coefficient 
spécifique aux pays) au lieu d’utiliser 
une méthode avec un coefficient 
unique

•	Des efforts au vent réduits  
entraînent une augmentation des 
efforts résultants dans les connec-
teurs ce qui influe sur les implanta-
tions dans les plans

•	Calcul de transmission de la chaleur 
prenant en compte les ponts ther-
miques des connecteurs

•	La norme DIN 4108 ayant une 
méthode de calcul défavorable des 
ponts thermiques n’est pas utilisée

Remarque :
Tous les calculs du logiciel, spé-
cialement les valeurs statiques, 
réfèrent exclusivement aux 
systèmes HALFEN SP.
La base des calculs est 
l’agrément Z-21.8-1926 du 
22 mars 2011 et le rapport 

d’essais N° S-WUE 060497 du 2 
janvier 2008.
Des produits identiques aux connec-
teurs HALFEN peuvent avoir des 
performances différentes. Ces écarts 
peuvent être critiques.
Ce logiciel HALFEN ne doit pas être 

utiliser pour faire des calculs sur 
d’autres produits que les connecteurs 
HALFEN SP. La société HALFEN ne 
saura être tenue responsable des 
calculs faits avec le logiciel HALFEN 
tout en utilisant d’autres produits que 
ceux d’HALFEN.
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Systèmes de connecteurs

Connecteurs porteurs

Les connecteurs porteurs servent essen-
tiellement à transmettre les charges 
résultantes verticales du poids mort 
du panneau de façade. Les charges 
déportées (planifiées ou non) doivent 
être prises en considération, tout 
comme les charges horizontales liées 
au vent, à la déformation etc.

Les connecteurs de distorsion du 
système MVA transmettent tous les 
efforts déportés (planifiées ou non).
Dans les systèmes SP-FA et SP-SPA le 
rôle des connecteurs horizontaux est 
de transmettre les efforts agissants 
horizontalement (par exemple, pour 
des panneaux suspendus de travers à 
une grue, aux efforts impactants lors 
du levage ou les effets du vent).

Les épingles transmettent les efforts 
agissants verticalement de la surface du 
panneau et résultant de la déformation 
du panneau à la température, au vent 
ou l’adhésion au coffrage.

Connecteurs de distorsion / Connecteurs horizontaux voir page 10

Épingles  voir page 11

Les connecteurs horizontaux doivent 
être dimensionnés de façon à tenir 
compte des efforts spécifiques lors 
du levage ou du retournement des 
panneaux.

Les panneaux sandwich avec le système 
de connexion porteurs MVA ne com-
portent qu’un seul cylindre porteur situé 
au centre de gravité du panneau de 
façade et un connecteur de distorsion. 
Pour les panneaux avec le système de 
plats de connexion porteurs MVA-FA 
il y a deux connecteurs porteurs (MVA 
et FA), le cylindre sert également de 
connecteur horizontal. Les panneaux 
avec les systèmes de connecteurs por-
teurs SPA-SPA et FA-FA ont, de base, 2 
connecteurs porteurs par exemple des 
groupes de connecteurs et un connecteur 
horizontal (pour des panneaux retournés 
ou transportés, 2 connecteurs hori-
zontaux ou des groupes de connecteurs).

Fonctionnement des connecteurs

 Cylindre de connexion porteur
 Connecteur de distorsion
 Épingle

 Connecteur porteur
  Connecteur horizontal
 Épingle

Épingle de connexion Étrier de fixation Épingle à clipser



Combinaisons considérées

Zone de 
vent Région Hauteur du 

bâtiment

1 et 2
Dans les terres

(Terrain mixte entre les catégories II et III) 
≤ 50 m

3
Dans les terres

(Terrain mixte entre les catégories II et III) 
≤ 30 m

3
Régions côtières, et îles de la mer Baltique

(Terrain mixte entre les catégories II et III)
≤ 18 m

4
Dans les terres

 (Terrain mixte entre les catégories II et III) 
≤ 18 m
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Dimensionnement des connecteurs

Les charges caractéristiques en cisaillement VR,d sont des 
valeurs de tension tenant compte des coefficients de sécurité 
des matériaux. Les valeurs de résistance VR,d sont à com-
parées avec la charge réelle en traction VE,d, multipliée par 
le coefficient de sécurité correspondant (par exemple, poids 
mort de la peau extérieure et si c’est le cas, des charges 
additionnelles).

Bases

Etudes des charges pour le logiciel de dimensionnement HALFEN

Les charges caractéristiques en cisaillement VR,d sont éga-
lement dépendantes des charges caractéristique de traction 
NR,d ce qui permet d’absorber tout effort de cisaillement.  
Ces charges horizontales sont constituées des efforts de 
déformation, des efforts au vent et sont influencés par les 
dimensions du panneau, par le ratio de ferraillage et le posi-
tionnement des connecteurs.

2. Charges de déformation
Les facteurs suivant doivent être pris en compte dans la défi-
nition de la déformation : 
•	Position des connecteurs dans le ferraillage avec un ratio de  

0.75 ≤ lX/lY ≤ 1.33

4. Distance entre les connecteurs et le pivot e
Les facteurs influent suivants sont pris en compte lors du 
calcul des distances possibles e :
•	Épaisseur de l’isolant thermique b

•	Contraintes de températures suivant les recommandations du 
DIBt : 5/1995 :  
Température du panneau porteur 
(interne, année complète)    ϑi = + 20°C 
Température du panneau de façade en été   ϑa = + 65°C 
Température du panneau de façade en hiver   ϑa = - 20°C 
Différence de température par rapport aux  
conditions lors de l’installation     △T = ± 45°K

3. Charges au vent suivant la DIN 1055-4 (SP-FA et SP-MVA)
Soit un panneau avec un ferraillage maximal de lx × ly = 1.20 m 
× 1.20 m.
Les efforts au vent prennent en considération une pression 
dynamique de : q (z) = 1.20 kN/m².
Avec une position du bâtiment à une altitude < 800 m près 
de la mer, le calcul type inclut, par exemple, les combinaisons 
possibles des zones de vent, des catégories de terrains et de la 
hauteur de la construction (le ratio entre la hauteur du bâtiment 
et sa largeur est prit en compte avec 0.25 ≤ h/d ≤ 5.0).

•	Épaisseur du panneau de façade f = 70 – 120 mm (d’autres 
vérifications sont nécessaires pour des panneaux de façade 
plus fins).

•	Effets de la température  suivant les recommandations 
du DIBt : 5/1995: montée de la température pour les 3 
couches du panneau sans vide d’air (surface foncée)  
∆T = ± 5°K

1. Charges de cisaillement 
Le poids mort du panneau de façade et toutes charges addi-
tionnelles doivent être prises en considération dans l’influence 
sur les charges de cisaillement.

D‘autres efforts au vent peuvent être saisis pour SP-SPA.



Diamètres existants D [mm]

Type de connecteur N° d’article 
0770.010- H=150 mm N° d’article 

0770.010- H=175 mm N° d’article
0770.010- H=200 mm N° d’article

0770.010- H=225 mm N° d’article
0770.010- H=260 mm

MVA 00101 51 00107 51 00117 51 00127 51 00137 51

00102 76 00108 76 00118 76 00128 76 00138 76

00103 102 00109 102 00119 102 00129 102 00139 102

00104 127 00110 127 00120 127 00130 127 00140 127

00105 153 00111 153 00121 153 00131 153 00141 153

00106 178 00112 178 00122 178 00032 178 00042 178

00113 204 00123 204 00033 204 00043 204

00114 229 00124 229 00034 229 00044 229

00115 255 00125 255 00035 255 00045 255

00116 280 00126 280 00036 280 00046 280

Valeurs soumises à modifications

Longueurs existantes  L [mm]

Type de connecteur N° d’article 
0771.010-

H=150 
mm

N° d’article
0771.010-

H=175  
mm

N° d’article
0771.010-

H=200  
mm

N° d’article
0771.010-

H=225  
mm

FA-1 00001 40 00011 40 00021 40 00031 40

00002 80 00012 80 00022 80 00032 80

00003 120 00013 120 00023 120 00033 120

00004 160 00014 160 00024 160 00034 160

00005 200 00015 200 00025 200 00035 200

00006 240 00016 240 00026 240 00036 240

00007 280 00017 280 00027 280 00037 280

00008 320 00018 320 00028 320 00038 320

00009 360 00019 360 00029 360 00039 360

00010 400 00020 400 00030 400 00040 400

FA-2 N° d’article
0771.020-

H=175  
mm

N° d’article
0771.020-

H=200  
mm

N° d’article
0771.020-

H=225  
mm

N° d’article
0771.020-

H=260  
mm

00001 40 00011 40 00021 40 00031 40

00002 80 00012 80 00022 80 00032 80

00003 120 00013 120 00023 120 00033 120

00004 160 00014 160 00024 160 00034 160

00005 200 00015 200 00025 200 00035 200

00006 240 00016 240 00026 240 00036 240

00007 280 00017 280 00027 280 00037 280

00008 320 00018 320 00028 320 00038 320

00009 360 00019 360 00029 360 00039 360

00010 400 00020 400 00030 400 00040 400

FA-3 N° d’article
0771.030-

H=260  
mm

N° d’article
0771.030-

H=280  
mm

00001 80 00010 80

00002 120 00011 120

00003 160 00012 160

00004 200 00013 200

00005 240 00014 240

00006 280

00007 320

00008 360

00009 400

Valeurs soumises à modifications Remarque : des connecteurs plus haut peuvent être faits sur demande

6

H

© 2013 HALFEN · SP 13-F · www.halfen.fr

HALFEN FixAtioNs pour pANNEAux sANdwicH

Aperçu de la gamme des connecteurs

H

H

H

1.5 mm

2 mm

3 mm

L

L

L

Ø D

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les hauteurs, diamètres et longueurs disponibles.

Cylindre de connexion porteur MVA

Plat de connexion porteur FA



Hauteurs H et longueurs L [mm] 

Type de connecteur Barre d’acier - Ø [mm] 05 Barre d’acier - Ø [mm] 07 Barre d’acier - Ø [mm] 09 Barre d‘acier - Ø [mm] 10
N° d’article

SPA-1  0270.
SPA-2  0271.

N° d’article
SPA-1   0270.
SPA-2   0271.

N° d’article 
SPA-1   0270.
SPA-2   0271.

N° d’article 
SPA-1   0270.
SPA-2   0271.H L H L H L H L

SPA-1/SPA-2 010-00001 160 265 010-00003 160 260
010-00002 180 305 010-00004 180 300

010-00005 200 340
010-00006 220 380 010-00138  220 375
010-00007 240 420 010-00139  240 415
010-00008 260 460 010-00111 260 455

010-00112 280 495
010-00113 300 535
010-00114 320 575
010-00115 340 615 010-00015 340 610
010-00116 360 655 010-00016 360 650

010-00103 380 690
010-00105 400 730
010-00107 420 770

 Valable uniquement pour les SPA-1. Pour les numéros d’articles des SPA-2 voir le tarif HALFEN.

Hauteurs H [mm]

Type de connecteur Barre d’acier - Ø [mm] 03 Barre d’acier - Ø [mm] 04 Barre d’acier - Ø [mm] 05 Barre d’acier - Ø [mm] 06
N° d’article
0274.010- H N° d’article

0274.020- H N° d’article
0274.030- H N° d’article

0274.040- H

SPA-N 00001 120
00002 140
00003 160 00001 160
00004 180 00002 180
00005 200 00003 200

00004 220
00005 240 00001 240

00002 260
00003 280
00004 300
00005 320

00001 340
00002 360
00003 380
00004 400
00005 420

SPA-B N° d’article
0273.010- H N° d’article

0273.020- H N° d’article
0273.030- H

00001 160 00001 160
00002 180 00002 180

00003 200
00004 220
00005 240 00001 240

00002 260
00003 280
00004 300
00005 320

SPA-A N° d’article
0272.010- H N° d’article

0272.030- H N° d’article
0272.050- H

00001 120
00002 140
00003 160 00001 160
00004 180

00002 200 00001 200
00003 250 00002 250

00003 280
00004 320

Valeurs soumises à modifications
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Aperçu de la gamme des connecteurs

Connecteurs porteurs SPA

Épingle SPA-N, étrier de fixation SPA-B, épingle à clipser SPA-A
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Types de connecteurs 

Cylindre de connexion porteur MVA 
 
Désignation : SP-MVA - hauteur [mm] - Ø D [mm]

Le cylindre de connexion à une épaisseur de matériau de 
1.5 mm. Les extrémités ont des trous ovales et ronds. Les 
trous ronds sont pour les armatures de renfort et les trous 
ovales servent à faire pénétrer le béton. Les connecteurs 
cylindriques sont utilisés comme éléments porteurs dans les 
systèmes MVA et MVA-FA. Les connecteurs sont estampillés 
avec leur hauteur et leur largeur pour faciliter leur identifi-
cation.

Matériau : Acier inoxydable A4

Plats de connexion porteur FA

Désignation :     SP-FA-1 - hauteur [mm] - longueur [mm]
                        SP-FA-2 - hauteur [mm] - longueur [mm]
                        SP-FA-3 - hauteur [mm] - longueur [mm]

Les plats de connexions sont fournis avec des épaisseurs 
d’acier de : 1.5 mm, 2.0 mm ou 3.0 mm. Les deux cotés 
opposés ont des trous ronds et ovales. Les trous ronds sont 
pour les armatures de renfort et les trous ovales servent à 
faire pénétrer le béton. Les plats de connexion sont utilisés 
dans les systèmes MVA-FA et FA-FA comme éléments por-
teurs. Les connecteurs sont estampillés avec leur hauteur, leur 
largeur et l’épaisseur du matériau.

Matériau : Acier inoxydable A4

Connecteurs porteurs

 SP - FA - 2 - 225 - 240

Famille produit
Type de connecteur
Épaisseur du matériau t
Hauteur du connecteur H [mm]
Longueur du connecteur L [mm]

Exemple de commande :

 SP - MVA - 225 - 076

Famille produit
Type de connecteur
Hauteur du connecteur H [mm]
Diamètre du connecteur D [mm]

Exemple de commande :



Identification par codes couleurs

Couleur Type de connecteur Désignation 
armature de 
renfort-Ø

Matériau

Rouge SPA-1 SPA-2 05 A4

Bleu SPA-1 SPA-2 07 A4

Orange SPA-1 SPA-2 09 A4

Jaune SPA-1 SPA-2 10 A4
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Connecteurs pour panneaux sandwich SPA 
 
Désignation :  SP-SPA-1 - Ø [mm] - hauteur [mm] 
   SP-SPA-2 - Ø [mm] - hauteur [mm]

 
Les connecteurs pour panneaux sandwich SP-SPA-1 et SP-
SPA-2 sont réalisés à partir de fils d’acier ronds de diamètres 
5.0 mm, 6.5 mm, 8.5 mm et 10.0 mm, pliés en forme de V ,
Les extrémités repliées servent tout aussi bien d’ancrage dans 
le béton que de sécurisation pour le positionnement des  
armatures de renfort. Les connecteurs pour panneaux 
sandwich sont utilisés comme connecteurs porteurs dans le 
système SPA-SPA. Ils sont identifiables grâce à une étiquette 
de couleur sur laquelle figure le type, le diamètre et la 
hauteur.
Matériau : Acier inoxydable A4

SPA-1 
 

SPA-2 
 

Types de connecteurs 

 SP - SPA-2 - 09 - 220

Famille produit
Type de connecteur
Barre ronde en acier ø [mm]
Hauteur du connecteur H [mm]

Famille produit
Type de connecteur
Barre ronde en acier ø [mm]
Hauteur du connecteur H [mm]

Exemple de commande :

Exemple de commande :

 SP - SPA-1 - 09 - 220
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Types de connecteurs

Plat de connexion FA 
 
Le plat de connexion est utilisé dans le système MVA comme 
connecteur de distorsion et comme connecteur horizontal 
dans le système FA-FA.

Matériau : acier inoxydable A4

Connecteur de distorsion SPA 
 
Le connecteur SP-SPA-1 est utilisé comme connecteur horizontal 
dans le système SPA-SPA (si nécéssaire des connecteurs SP-
SPA-2 peuvent également être mis en place comme connecteur 
horizontaux).

Matériau : acier inoxydable A4

Connecteurs de distorsion / Connecteurs horizontaux

Les connecteurs suivants peuvent être utilisés comme connecteurs horizontaux ou de distorsion dans les panneaux sandwich

Mise en place des SPA-FA-3 dans une usine de préfabrication.
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Types de connecteurs

Épingles

Épingle SPA-N
Désignation :  SP-SPA-N - Ø [mm] - hauteur [mm]
  
Les épingles sont formées à partir de barres en acier de dia-
mètres 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm et 6.5 mm cintrées en forme 
de U. Les deux extrémités ondulées des barres et la partie 
arrondie sont coulées dans le béton.
 

Épingles à clipser SPA-A
Désignation : SP-SPA-A - Ø [mm] - hauteur [mm]
 
Les épingles à clipser sont des épingles de connexion sur 
lesquelles le cintrage en U est fait à 90°.
Diamètres des barres : 3.0 mm, 4.0 mm et 5.0 mm.
Les extrémités ondulées sont coulées dans le béton et l’autre 
extrémité est accrochée autour de la nappe de ferraillage.
 

Étrier de fixation (SPA-B)
Désignation :  SP-SPA-B - Ø [mm] - hauteur [mm]
 
Les étriers sont formés à partir de barres de diamètres 
3.0 mm, 4.0 mm et 5.0 mm. Ils sont accrochés autour de la 
nappe d’aciers d’armatures. Les deux extrémités de l’étrier 
sont coulés dans le béton.

Exemple de commande :

 SP - SPA-N - 04 - 220

 SP - SPA-B - 04 - 220

Famille produit
Type de connecteur
Barre ronde en acier ø [mm]
Hauteur de l’épingle H [mm]

Exemple de commande :
Famille produit
Type de connecteur
Barre ronde en acier ø [mm]
Hauteur de l’étrier H [mm]

Exemple de commande :
Famille produit
Type de connecteur
Barre ronde en acier ø [mm]
Hauteur de l’étrier H [mm]

 SP - SPA-A - 04 - 220

Matériau :  
acier inoxydable A4

Matériau :  
acier inoxydable A4

Matériau :  
acier inoxydable A4

Remarque : 
La forme spéciale de l’extrémité garantie le bon transfert 
des efforts de traction et de cisaillement, même pour des 
panneaux de faible charge.



Ef forts au cisaillement VR,d [kN] pour les connecteurs HALFEN SP-MVA avec épaisseur de la peau extérieure f = 80 mm

Désignation 
SP-MVA- H - Ø D

Épaisseur de l’isolant thermique  b [mm]

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

SP-MVA-(hauteur)-051 14.7 13.7 12.5 11.6 10.8 10.1 9.5 8.4 8.0 7.6 7.2 5.5

SP-MVA-(hauteur)-076 23.0 21.3 19.6 18.1 16.8 15.7 14.8 13.3 12.5 11.9 11.3 8.8

SP-MVA-(hauteur)-102 31.2 28.5 26.3 24.3 22.7 21.2 19.9 17.0 16.1 15.2 14.5 12.1

SP-MVA-(hauteur)-127 39.5 37.2 34.2 31.7 29.5 27.7 26.0 24.8 23.4 22.2 21.2 17.9

SP-MVA-(hauteur)-153 47.5 45.5 43.3 40.5 37.8 35.4 33.4 31.3 29.7 28.2 26.9 24.4

SP-MVA-(hauteur)-178 55.0 52.0 49.5 47.3 45.4 42.6 40.1 39.4 37.4 35.6 33.9 30.9

SP-MVA-(hauteur)-204 62.3 59.0 55.6 53.0 51.0 48.1 45.2 43.7 41.5 39.5 37.7 36.0

SP-MVA-(hauteur)-229 69.5 65.5 61.5 58.5 55.7 52.2 49.2 49.0 46.5 44.3 42.2 40.4

SP-MVA-(hauteur)-255 76.5 71.5 67.5 64.3 61.3 57.5 54.1 52.7 50.0 47.6 45.4 43.4

SP-MVA-(hauteur)-280 83.0 77.5 73.0 69.0 64.9 60.8 57.2 57.6 54.7 52.0 49.6 47.4

Qualité minimale de béton C 30/37 suivant la norme EN 206 et isolation centrale (sans vide d’air)
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Matériau à utiliser pour le panneau 
sandwich : 
Acier inoxydable A4

Qualité du béton :
Panneau de façade ≥ C 30/37
Panneau porteur ≥ C 30/37

Armatures :
 Nappe d’armatures B500A, B500B
Armatures de bord B500A, B500B

Armatures minimales du panneau de 
façade :
Deux couches d’armatures 1.3 cm2/m

Ci-dessous un exemple des capacités de charges des connec-
teurs pour un panneau sandwich composé de trois couches  
avec un panneau de façade d’une épaisseur f = 80 mm.

H
a

Ø D

b

f

Dimensionnement des connecteurs

Panneau porteur

Isolant thermique

Panneau de façade

Exemple : SP-MVA, f = 80 mm, sans vide d’air

Les valeurs à connaître pour déterminer la charge de résis-
tance à partir du tableau sont : la structure des panneaux 
(avec ou sans vide d’air), l’épaisseur de la peau extérieure f et 
l’épaisseur de l’isolant b

Cylindre de connexion MVA

D’autres tableaux peuvent être trouvés dans le 
rapport d’essais des MVA (annexes 6 à 10)



Hauteur du connecteur H [mm]

f [mm]
b [mm]

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

70 150 150 175 175 200 200 200 225 260 260 260 260

80 150 175 175 200 200 200 225 260 260 260 260 -

90 – 120 150 175 175 200 200 200 225 260 260 260 - -

Épaisseur minimale d’enrobage a [mm]

f [mm]
b [mm]

30 – 90 100 – 140

70 55 60

80 60 65

90 – 120 60 70

H

Armatures supplémentaires

Cylindre de connexion Ø D  
[mm] Symbole Barre d’armatures  

B500A, B500B

51
76
102

2 × 2 Ø 6 mm
l = 500 mm

127
153
178

S L
 =

 4
0 

m
m 2 × 4 Ø 6 mm

l = 700 mm

Nécessite une 
armature de renfort 
supplémentaire :
2 × 4 Ø 8 mm
l = 700 mm
croisement dans la 
partie découpée de la 
nappe d’armatures.

204
229
255
280 S L

 =
 8

0 
m

m

Ø D

t=1.5

l

l

S L

H
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Choix de la hauteur du connecteur MVA
La hauteur (H) du cylindre de connexion 
dépend de l’épaisseur de l’isolant (b) et 
de l’épaisseur du panneau de façade (f).

H ≥ 2 × a + b

Les connecteurs porteurs doivent être 
placés dans les panneaux porteurs 
et dans le panneau de façade. Le 
nombre et la longueur des connecteurs 
porteurs dépend du diamètre Ø D de 
chaque cylindre de connexion.

Armatures pour les connecteurs MVA

Dimensionnement des connecteurs

Épaisseur minimale d’enrobage des 
cylindres de connexion MVA
L’épaisseur minimale d’enrobage (a) 
du cylindre de connexion dépend de 
l’épaisseur du panneau de façade (f) et 
de l’épaisseur de l’isolant (b).

Veuillez vous reporter au tableau des longueurs existantes en page 6.



Ef forts au cisaillement VR,d [kN] pour les connecteurs HALFEN SP-FA -2 avec épaisseur de la peau extérieure f = 80 mm 

Désignation  
SP-FA-2 - H - L

Épaisseur de l’isolant thermique b [mm]

30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 230 250

SP-FA-2-(hauteur)-080 5.0 4.5 4.1 3.8 3.5 3.2 3.0 2.8 2.5 2.1 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0

SP-FA-2-(hauteur)-120 14.0 12.5 11.6 10.6 9.8 9.0 8.5 8.0 7.0 5.3 4.1 3.2 2.5 0.0 0.0

SP-FA-2-(hauteur)-160 21.0 21.0 20.5 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 12.0 9.2 7.2 5.6 4.6 3.5 2.9

SP-FA-2-(hauteur)-200 28.5 27.5 26.0 24.5 23.5 22.5 21.5 20.5 17.5 13.6 10.8 8.5 7.0 5.5 4.6

SP-FA-2-(hauteur)-240 32.0 31.0 30.0 29.0 28.0 27.0 26.0 25.0 22.0 18.5 14.8 12.0 9.7 7.6 6.5

SP-FA-2-(hauteur)-280 35.5 34.5 33.5 32.5 31.5 30.5 29.5 28.5 25.5 24.0 19.0 15.5 12.8 10.0 8.6

SP-FA-2-(hauteur)-320 40.5 40.0 39.0 38.5 37.5 37.0 36.0 35.5 32.0 29.0 23.5 19.0 16.0 12.6 11.0

SP-FA-2-(hauteur)-360 43.0 42.0 41.5 41.0 40.0 39.0 38.5 38.0 35.0 33.5 28.0 23.0 19.5 15.5 13.0

SP-FA-2-(hauteur)-400 44.5 44.0 43.5 43.0 42.5 41.5 41.0 40.5 38.0 36.5 33.0 27.5 23.0 18.0 15.3

Qualité minimale de béton C 30/37 suivant la norme EN 206 et isolation centrale sans vide d’air.

Distance maximale du connecteur emax [cm] depuis le pivot F

Désignation
Épaisseur de l’isolant thermique b [mm]

30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 230 250

SP-FA-2 95 165 250 360 450 470 500 530 600 700 780 880 990 1000 1000
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Dimensionnement des connecteurs

Les valeurs à connaître pour déterminer la charge de résis-
tance à partir du tableau ci-dessous sont : 
•	la	structure	du	panneau	(avec	ou	sans	vide	d’air) 
•	l’épaisseur	t	du	plat	de	connexion 
•	l’épaisseur	du	panneau	de	façade	f	et	celle	de	l’isolant	b.

Plat de connexion FA

Les exemples suivants sont pour des plats de connexion d’une 
épaisseur de t = 2 mm, la capacité de charge des panneaux 
de trois couches avec un panneau de façade d’une épaisseur  
f = 80 mm et la distance maximale autorisée e du pivot F.

D’autres tableaux peuvent être 
trouvés dans le rapport d’essais 
des FA (annexes 6 à 15).

Exemple : SP-FA-2, (t = 2 mm), f = 80 mm, sans vide d’air



Ancrage dans le béton

Plat de connexion Longueur  
L [mm] Symbole Barres d’armatures 

B500A, B500B

80 2 × 4 Ø 6 mm
l = 400 mm

120 2 × 5 Ø 6 mm
l = 400 mm

160, 200, 240, 280 2 × 6 Ø 6 mm
l = 400 mm

320, 360, 400 2 × 7 Ø 6 mm
l = 400 mm

Épaisseur d’enrobage minimale a [mm]

f [mm]
b [mm]

30–250

70–120 55

Hauteur de plat de connexion H [mm]

b [mm]

30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 230 250

150 150 175 175 200 200 200 225 260 260 280 300* 325* 350* 375*

* sur demande
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Dimensionnement des connecteurs

H ≥ 2 × a + b

Épaisseur d’enrobage minimale des 
plats de connexion FA
L’épaisseur minimale de recouvrement (a) 
du plat de connexion dans le panneau 
porteur et dans le panneau de façade est 
de 55 mm.

Choix de la hauteur du plat de 
connexion FA
La hauteur du plat de connexion (H) 
dépend de l’épaisseur de l’isolant (b) et 
de l’épaisseur d’enrobage (a).

 Armatures supplémentaires pour les 
plats de connexion FA
Les barres d’armatures doivent être 
placées dans le panneau porteur et 
dans le panneau de façade. Le nombre 
de barres d’armature dépend de la 
longueur du plat de connexion.

Matériau utilisé pour le  
panneau sandwich :
Acier inoxydable A4

Qualité du béton :
Panneau de façade > C 30/37
Panneau porteur > C 30/37

Armatures :
Nappe d’armatures B500A, B500B
Armatures de renfort B500A, B500B

Armatures de renfort minimum  
du panneau de façade :
Deux couches d’armatures 1.3 cm2 / m

Panneau porteur

Isolant

Panneau de façade

Plat de connexion FA

Veuillez vous référer au 
tableau des connecteurs 
existants en page 6.

H
a

L

t

b

f

L

H



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

NRd,c [kN]

VRd,c [kN]

7,5

15,0

13,6

28,6

SPA-1-09
SPA-2-09

14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Ef forts de charge FVR,d [kN]

b emax SP-SPA-1-09 SP-SPA-2-09

[cm] [cm] VRd,S = NRd,S,D VRd,S = NRd,S,D

6 102 26.59 53.18

7 132 25.29 50.57

8 166 24.02 48.03

9 204 22.78 45.56

10 246 21.58 43.16

11 292 20.42 40.84

12 342 19.30 38.61

13 395 18.23 36.46

14 453 17.21 34.41

15 515 16.23 32.47

16 580 15.31 30.62
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Dimensionnement des connecteurs

Les valeurs à connaître pour déter-
miner la charge de résistance à partir 
du tableau sont l’épaisseur de l’isolant 
b et les charges horizontales pré-
sentent.  
La distance autorisée emax dépend de 
l’épaisseur de l’isolant b. 

Connecteurs porteurs SPA

L’exemple suivant démontre la capacité 
de charge des aciers et la limite de 
charge du béton pour des connecteurs 
de panneaux sandwich de type SPA-
1-09 et SPA-2-09.
Il explique la procédure pour le calcul 
des charges de cisaillement pour un 
panneau avec un isolant d’épaisseur  
b = 12 cm et une charge dynamique en 
traction de NE,d = 3.0 kN.

Exemple : Capacité de charge pour les connecteurs SP-SPA avec Ø 8.5 mm

Limite de capacité de charge du béton SPA-09

D’autres tableaux et diagrammes sont disponibles  
dans l’agrément Allemand des SPA – Annexes 6 à 10

Exemple de calcul :
Épaisseur de l’isolant = 12 cm
Effort horizontal déterminant 
NEd = 3.0 kN
Connecteurs SPA-1-09

1.  Capacité de charge de l’acier  
(vertical) 
→ VRd,s = 19.30 − 3.0 = 16.30 kN (a)

2.  Capacité de charge du béton  
(cisaillement) 
→ VR,d,c = 9.0 kN (b)

→ La capacité de charge du béton est 
décisive ! VR,d = 9.0 kN

 (a)

Lors de la conception, nous 
recommandons d’utiliser le 
logiciel de dimensionnement 
HALFEN SPA.

Remarque :
Les vérifications du logiciel HALFEN 
correspondent aux équations de 
l’autorité Allemande du Bâtiment, 
elles s’en écartent uniquement dans 
l’exemple montré dans cette page. 
Le résultat est identique.

VEd

NEd,D

NEd,z

b

90°

(b)

9



Épaisseur minimale d’enrobage a et choix de la hauteur du connecteur H :

Type

Désignation

SP-SPA-1-05 
SP-SPA-2-05

SP-SPA-1-07 
SP-SPA-2-07

SP-SPA-1-09
SP-SPA-2-09

SP-SPA-1-10
SP-SPA-2-10

Ø 5.0 6.5 8.5 10.0

b 30–70 40–150 60–250 200–300

av ≥ 49 ≥ 50 ≥ 53 ≥ 54

aT ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55

H av+b+aT av+b+aT av+b+aT av+b+aT

f ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70

Toutes les dimensions sont en [mm]

Armatures supplémentaires

Type SPA-1-05 SPA-1-07 SPA-1-09 SPA-1-10

r
1 Ø 8 1 Ø 8 1 Ø 8 1 Ø 8
l = 450 l = 450 l = 700 l = 700

s
1 Ø 8 1 Ø 8 1 Ø 10 1 Ø 10
l = 700 l = 700 l = 700 l = 700

Type SPA-2-05 SPA-2-07 SPA-2-09 SPA-2-10

r
2 Ø 8 2 Ø 8 2 Ø 8 2 Ø 8
l = 450 l = 450 l = 700 l = 700

s
2 Ø 8 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 10
l = 700 l = 700 l = 700 l = 700

Toutes les dimensions sont en [mm]

 Pour L > 500 mm l = 900 mm (valeurs L → voir page 7)









17

b

s

av aT

H

r

f

L
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Connecteurs porteurs SPA

Dimensionnement des connecteurs

Matériau des connecteurs pour panneaux 
sandwich :
Acier inoxydable A4

Qualité du béton :
Panneau de façade ≥ C 30/37
Panneau porteur ≥ C 30/37

Armatures :
Nappes d’armatures B500A, B500B
Armatures de renfort B500A, B500B

Armatures de renfort minimum  
de la peau extérieure :
Deux couches d’armatures 1.3 cm2 / m

Épaisseur d’enrobage minimale des 
connecteurs SPA
Les épaisseurs minimales d’enrobage  
aV, et aT dans le panneau porteur et 
dans le panneau de façade dépendent 
du diamètre du connecteur porteur.

valeurs L → voir page 7

Armatures supplémentaires pour les 
connecteurs SPA
Placer les armatures supplémentaires 
dans le panneaux porteur et dans le 
panneau de façade. La longueur et 
le diamètre des armatures de renfort 
dépend de la taille du connecteur.

Veuillez vous référer au 
tableau des connecteurs  

    existants en page 7.

90°
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Dimensionnement des connecteurs

f ≥ 70 b ≥ 1.5⋅f

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Étrier de fixation SPA-N

Épingle à clipser SPA-A

Épingle SPA-B

Ø 3.0 désignation SP-SPA-N-03 
Ø 4.0 désignation SP-SPA-N-04 
Ø 5.0 désignation SP-SPA-N-05 
Ø 6.5 désignation SP-SPA-N-06

Ø 3.0 désignation SP-SPA-A-03 
Ø 4.0 désignation SP-SPA-A-04 
Ø 5.0 désignation SP-SPA-A-05 

Ø 3.0 désignation SP-SPA-B-03 
Ø 4.0 désignation SP-SPA-B-04 
Ø 5.0 désignation SP-SPA-B-05 

Ø

Ø

17

27

10

Ø

f ≥ 70 b ≥ 1.5⋅f

f ≥ 70 b ≥ 1.5⋅f

Épingles (de connexion, étriers et épingles à clipser)

Matériau : Acier inoxydable A4

Qualité du béton 
Panneau porteur et peau extérieure ≥ C 30/37 

Les valeurs à connaître pour déterminer les efforts caractéristiques en traction NRd et les distances admissibles maximales  emax 
(→ tableau en page 19) sont l’épaisseur de l’isolant b.

Armatures :
Nappes d’armatures B500A, B500B 
Armatures de renfort B500A, B500B 

Armatures de renfort minimum de la peau extérieure :
Deux couches d’armatures 1.3 cm2 / m



emax  [cm] SPA-N, SPA-B, SPA-A

NRd [kN]

SPA-N-03 
SPA-A-03 
SPA-B-03

Ø 3 mm
SPA-N-04
SPA-A-04
SPA-B-04

Ø 4 mm
SPA-N-05  
SPA-A-05 
SPA-B-05

Ø 5 mm SPA-N-06 Ø 6.5 mm

1.5 2.4 3.0 3.8 3.0 3.6 4.3 5.1 6.6 3.9 4.5 5.1 5.8 6.7 4.3 5.1 5.8 6.6

b [cm]

3 162 155 146 135 144 141 138 135 129 139 138 137 136 135

4 265 253 238 220 230 226 221 216 206 218 216 215 213 210

5 392 375 353 327 336 329 322 315 301 313 311 309 306 303

6 545 520 490 454 462 453 443 434 414 426 423 421 417 412

7 722 690 650 602 608 596 583 570 545 557 553 549 544 539

8 925 883 832 770 774 758 742 726 694 705 699 695 689 682

9 1000 1000 998 960 960 940 920 900 860 870 863 858 850 842

10 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

11 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

12 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

13 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

14 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

15 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

16 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

17 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

18 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

19 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

21 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

22 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

23 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

24 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

25 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

26 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

27 1000 1000 1000 1000

28 1000 1000 1000 1000

29 1000 1000 1000 1000

30 1000 1000 1000 1000

31 1000 1000 1000 1000

32 1000 1000 1000 1000

33 1000 1000 1000 1000

34 1000 1000 1000 1000

35 1000 1000 1000 1000

36 1000 1000 1000 1000

37 1000 1000 1000 1000

38 1000 1000 1000 1000

39 1000 1000 1000 1000

40 1000 1000 1000 1000

Les valeurs en blanc dans les cases en gris foncé sont seulement valables pour des efforts en traction !

Pivot F

e

SPA-B 

SPA-N 

SPA-A

19
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Dimensionnement des connecteurs

Veuillez vous référer au 
tableau des connecteurs  

    existants en page 7.
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Systèmes porteurs

1. Connecteurs porteurs pour charges en traction et en 
cisaillement
Lors du positionnement des connecteurs verticaux et hori-
zontaux il faut respecter les conditions de limite ci-dessous.

•	Les épingles doivent être placées sur l’axe transversal du 
connecteur porteur 

•	Le nombre minimum de connecteurs et leurs positions  
relatives par rapport au centre de gravité dépendent du 
système porteur choisit (voir page 21).

•	Si possible placer les connecteurs porteurs sur la grille de 
ferraillage

•	Respecter la distance autorisée entre le connecteur et le 
pivot.

•	Tenir compte des distances possibles aux bord et à l’axe

•	Si possible placer les connecteurs porteurs sur la grille de 
ferraillage

•	Garder la distance e de l’épingle jusqu’au pivot
•	Respecter la distance autorisée entre le connecteur et le 

pivot
•	Placer deux épingles à une distance d’environs 20 cm 

du point le plus chargé de la nappe de ferraillage (par 
exemple, avec le surplomb)

2. Épingles
Lors du positionnement des épingles les limites suivantes 
doivent être respectées :

Règles pour la disposition des connecteurs dans les panneaux sandwich

l y 
≤ 

12
00

 m
m

lx ≤ 1200 mm

Axe transversal du 
connecteur horizontal 100 – 300 mm

10
0 

– 
30

0 
m

m

Axe transversal du 
connecteur vertical







 Connecteur porteur
 Connecteur horizontal
 Épingle

Quand c’est possible le ratio latéral lx/ly 
devrait être entre 0.75 et 1.33!

Icônes pour les connecteurs de panneaux sandwich

MVA

FA

SPA-2

SPA-1

SPA-B

SPA-N

SPA-A
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F

FF

F

F

F

F

F

F
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Pivot des panneaux sandwich

Systèmes porteurs

Le pivot pour les systèmes avec des 
connecteurs cylindriques (MVA, 
MVA-FA) est toujours la position du 

Pivot dans le système SP-MVA

Pivot dans les systèmes SP-FA et SP-SPA

Les panneaux utilisant les systèmes 
FA-FA et SPA-SPA doivent toujours 
contenir au minimum 2 ancres 
portantes et 1 ancre horizontale, qui 
doivent être disposées sur deux axes  

doivent être respectées.
Principalement, le système d’ancrage 
doit être choisi pour qu’il n’y ai qu’un 
seul point d’ancrage dans le panneau 
extérieur à partir duquel le panneau 
peut être librement développé dans 
toutes les directions. Cela réduit les 
efforts résultants et réduit les fissures 
dans le panneau de façade. Les dis-
tances au pivot e doivent être prises en 
compte lors du placement des ancrages 
des panneaux sandwich. 

HALFEN commercialise plusieurs types 
de connecteurs pour les panneaux de 
façade et les panneaux porteurs :
•	 connecteurs cylindriques SP-MVA
•	 plats de connexion SP-FA 
•	 connecteurs pour panneaux 

sandwich SP-SPA 
Quatre différents types de fixations 
peuvent être créés à partir de ces an-
crages. (MVA, MVA-FA, FA-FA, SPA-SPA).

Pour fixer la peau extérieure au 
panneau porteur avec le moins de 
contraintes possible, certaines règles F = pivot 

Voir page 20 pour explications des symboles

F = pivot 
Voir page 20 pour explications des symboles

F = pivot 
Voir page 20 pour explications des symboles

FA-FA

connecteur MVA.
Cela viens du fait que les panneaux 
avec un connecteur cylindrique ont 

toujours un seul connecteur MVA ; 
ceci s’applique également pour les 
panneaux orientés ou retournées pour 
le transport.

MVA MVA-FA

SPA-SPA SPA-SPA

à 90° l’un de l’autre.
Le pivot est toujours à l’intersection 
des deux axes transversaux et des 
connecteurs.

90° Rotation  
du panneau

90° Rotation  
du panneau

90° Rotation  
du panneau

e

e e

e

e

e

F

F
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Systèmes mixtes et solutions spéciales

Panneaux avec des vides minimaux
Dans les panneaux avec des vides minimaux, il est préférable 
de mettre en place des SP-FA comme connecteurs porteurs et 
des SP-SPA comme connecteurs horizontaux.

Ceci est dû à la hauteur des connecteurs et à la direction des 
armatures. 

Dans les panneaux avec des vides réduits, les épingles 
doivent être mises en place par paire ou être décalées même 
si l’axe minimum ou la distance au bord sont compromis. 

solution

La même procédure s’applique pour tous les cas avec des 
vides réduits. 
(par exemple : vides réduits adjacents à des ouvertures de 
portes).

Systèmes porteurs

Panneau avec une surface de linteau minimal Panneau avec poteau adjacent aux ouvertures et  
avec un linteau minimum

Ancre de distorsion dimensionnée 
pour la charge sur le poteau.

favorable 

favorable favorable défavorable 

défavorable défavorable

Sx

ll



23© 2013 HALFEN · SP 13-F · www.halfen.fr

HALFEN FixAtioNs pour pANNEAux sANdwicH

Systèmes porteurs

Systèmes mixtes et solutions spéciales (continuité)

Epingles de retenue dans les panneaux d’angle
Avec les éléments d’angle, lorsque u ≤ 450 mm, il faut faire at-
tention à ce qu’aucun élément ne soit placé dans un retour court 
(cela s’applique pour les connecteurs porteurs et de retenue).

Si u > 450 mm;  les épingles de retenue doivent être placées 
dans les retours. Dans ce cas les ancres horizontales ne sont 
pas utilisées et la distance e est mesurée depuis le retour, 
(voir dessin ci-dessous).

Remarque :  
Également possible avec des plats de connexion porteurs du 
système FA-FA. Placer des épingles de retenue dans les retours les 
plus petits n’est pas possible avec le système SP-MVA  
(possible distorsions).

Un panneau de façade avec un large 
recouvrement u (approximativement 300 à 
900 mm) créé d’importantes tensions  dans  la 
rangée la plus extérieure des épingles en tant 
que résultat des efforts au vent.
Deux ancres de retenue doivent être placées à 
une distance de 20 cm, par nappe de fer-
raillage, afin de sécuriser les efforts.
Les efforts dus au vent provoquent sur les 
panneaux de façade avec d’importants recou-
vrements des déformations à l’extrémité des 
supports (dernière rangée d’ancres de retenue) 
et engendrent d’importants déplacements à 
l’extrémité du panneau. Pour contrer cet effet, 
nous recommandons de choisir une valeur “Z” 
plus petite que la valeur admissible maximum 
pour la première partie du recouvrement.

Panneaux de façade avec un large recouvrement

e
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Placer les 
épingles de 
retenue à la place 
des connecteurs 
horizontaux
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Systèmes porteurs

Panneau rectangulaire

Panneau rectangulaire avec ouverture pour porte

1 SP-MVA comme connecteur porteur (positionné au centre de gravité du panneau de façade)
1 SP-FA comme connecteur de distorsion
→ vous pouvez également utiliser un SP-SPA comme connecteur de distorsion.
Remarque : Pas besoin de mesures additionnelles contre la rotation des panneaux.

Les schémas suivants détaillent les différents systèmes porteurs et leurs caractéristiques spéciales et quelques exemples.

Schémas des systèmes porteurs

Système porteur MVA

Système porteur MVA-FA

Sx/Sy = centre de gravité

1 SP-MVA et 1 SP-FA comme connecteur porteur (positionnés asymétriquement à l’axe horizontal du centre de gravité avec un 
ratio de 1:2). Il n’est pas nécessaire d’ajouter de connecteurs horizontaux.
Remarque : le système porteur change dans les panneaux avec rotation (Les connecteurs porteurs sont placés sur l’axe horizontal 
du centre de gravité Sy).

Attention :
Large distance e comme le pivot du panneau est à l’extérieur 
du panneau.

Panneau rectangulaire avec large ouverture pour fenêtre

Cas spécifique :
Les connecteurs porteurs sont placés symétriquement.

90° Rotation du panneau
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Systèmes porteurs

Panneau rectangulaire

Panneau de base

Panneau avec une large ouverture de fenêtre Panneau avec large ouverture de porte

Largeur minimale, panneau bas

Système porteur FA-FA

2 SP-FA comme connecteur porteur (le positionnement standard est symétrique au centre de gravité)
1 SP-FA comme connecteur horizontal
→ vous pouvez également utiliser un SP-SPA comme connecteur horizontal.
Remarque : Pour les panneaux avec rotation, les ancres horizontales doivent être dimensionnées comme des connecteurs  
porteurs.

Cas spécifique :
1. Connecteur porteur dans 

l’axe du centre de gravité
2. Connecteurs  horizontaux 

/de dis torsion

Sx/Sy = centre de gravité

90° Rotation  
du panneau
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Panneau rectangulaire

Panneau de grande largeur 2 groupes de connecteurs porteurs

Système porteur SPA-SPA

2 SP-SPA comme connecteurs porteurs, 2 groupes de connecteurs porteurs (positionnement standard symétriquement à l’axe de 
gravité)
1 SP-SPA comme ancre horizontale
→ vous pouvez également utiliser 1 SP-FA comme ancre horizontale.
Remarque : Pour les panneaux avec rotation les ancres horizontales doivent être dimensionnées comme des ancres porteuses.

Systèmes porteurs

90° Rotation du panneau

90° Rotation du 
panneau

Sx/Sy = centre de gravité

∼ l2 ∼ l2

∼ l1

Sx

Sy

∼ l1

∼ l∼ l

Sx

∼ l∼ l

∼ l2 ∼ l2

∼ l1

∼ l1
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Panneau de base

Panneau avec ouverture de fenêtre

Panneau asymétrique

Panneau avec large ouverture de porte

Largeur minimale, hauteur du panneau

Système porteur SPA-SPA (continuité) 

Cas spécifique :
1. Connecteur porteuse 

dans l’axe du centre 
de gravité 

2. Connecteur  horizontal 
/ de distorsion

Systèmes porteurs

∼ l∼ l

Sx
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•	Placer le connecteur porteur sur la 
nappe d’aciers et le sécurisé avec 
une ou deux barres d’armatures 
positionnées en dessous de la nappe 
d’aciers (le ø r dépend du type de 
connecteur, page 17)

Assemblage et mise en place

Placer des ancres par la méthode négative  = Panneau de façade en dessous (cas standard)

Plat de connexion FA Connecteurs porteurs SPA-1 et SPA-2

Lors du démoulage d’éléments 
de panneaux sandwich du 

coffrage ou du moule, l’adhésion 
doit être maintenue aussi basse que 
possible. Ne pas lever parallèlement 
à la table de retournement !

Panneau porteur

Panneau de façade

ø s

ø r

ø s

ø s

ø r

ø r

ø r

ø s

Cylindre de connexion MVA
•	Insérer les barres d’armature dans 

les trous ronds de la ligne basse du 
MVA et tourner l’ensemble pour que 
les barres soient parallèles aux arma-
tures inférieures de la nappe d’aciers.

•	Insérer les barres d’armature dans 
les trous ronds de la ligne supérieure 
à 90° de la couche inférieure des 
aciers et parallèlement aux barres 
d’armatures supérieures et à la 
nappe d’aciers.

•	Tourner le MVA à 45° afin que les 
barres d’ancrage inférieures glissent 
en dessous de la ligne d’armatures et 
que les barres supérieures glissent au 
dessus des barres supérieures.

•	Il n’est pas nécessaire de liaisonner 
les MVA à la nappe d’aciers.

•	Placer les armatures du panneau de 
façade dans le moule.

•	Placer le SP-MVA par le dessus des 
armatures préalablement positionnées.

•	Pas besoin de déplacer les barres 
d’ancrage sous la nappe d’aciers

•	Sécuriser le positionnement en le 
liaisonnant à la nappe d’armatures.

•	Insérer deux barres d’armatures 
pliées à 30° en leur milieu (L = 
400 mm) dans les trous rond exté-
rieurs de la ligne la plus haute en bas 
du plat

•	Positionner le plat sur la nappe 
d’armatures à sa position prédéfinie

•	Insérer les barres d’ancrage sous la 
nappe d’acier d’armature dans les 
trous rond de la ligne la plus basse 
du plat. 

•	Tourner les barres d’ancrage pliées 
à l’horizontale et les lier à la nappe 
d’acier d’armature.

Autre installation des FA
(Fixation à la nappe d’acier) :
•	Placer les plats au dessus de la 

nappe d’aciers préalablement posi-
tionnée et sécuriser l’ensemble en le 
liaisonnant.

Remarque : Vérifier les distances auto-
risées e du plat FA jusqu’au pivot (voir 
tableau en page 14).

•	Couler le béton du panneau de façade, 
installer l’isolant et disposer la nappe 
d’armatures du panneau porteur (bas 
des armatures vers le panneau de 
façade).

•	Attacher 1 ou 2 barres d’armatures 
suivant le type de connecteur à 
l’intérieur des boucles supérieures du 
connecteur (voir tableau page 17)

•	fix towards the centre of a grid 
square

Les connecteurs sont installés au moment de la pose des armatures de renfort.  Pour de plus amples informations : p. 33.

Autre installation des MVA 
(Généralement recommandée pour les 
panneaux de façade fins)
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Placement des épingles et des étriers

Assemblage et mise en place

Étrier de fixation SPA-N Épingle SPA-B Épingle à clipser SPA-A

Panneau porteur

Panneau de façade

Panneau porteur

Panneau de façade

Panneau porteur

Panneau de façade

•	Crocheter sous la barre d’armature  
supérieure comme montré dans le 
dessin ci-dessous

•	Tourner jusqu’a obtenir une position 
verticale

•	Tourner dans le sens des aiguilles 
d’une montre tout en pressant les 
parties verticales l’une vers l’autre 
jusqu’à clipser l’épingle sur la barre 
d’armature inférieure.

•	Enfoncer l’étrier de fixation au 
travers de l’isolant jusque dans le 
béton frais du panneau de façade à 
une profondeur minimale de 55 mm 
(respecter la profondeur de recou-
vrement minimale de la pliure de 
l’épingle)

•	Passer l’épingle à clipser sous la barre 
d’armature supérieure et la balancer 
jusqu’à une position verticale.

•	Basculer l’épingle à clipser vers la 
gauche au-dessus de la barre d’arma-
ture supérieure.

•	Clipser fermement l’épingle sur le 
ferraillage

Alternative :  
Passer l’épingle à clipser dans la 
nappe de ferraillage, sous l’armature 
supérieure et sur l’armature inférieure. 
Presser légèrement les côtés de l’épingle 
vers la gauche et insérer un clou sous 
l’armature supérieure.

Mise en place dans une usine de préfabrica-
tion : SPA-A
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Assemblage et mise en place

Positionnement de l’isolant

Cylindre de connexion MVA

L’isolant peut être facilement mis 
en place en l’appuyant par dessus le 
cylindre de connexion (perforation).

Plat de connexion FA

Les plats de connexion peuvent être 
simplement positionnés au travers de 
l’isolant.  

Important : la partie ronde corres-
pondant à l’intérieur du cylindre doit 
être remise en place dans le cylindre.  

Le cas échéant, le pont thermique en 
résultant serait visible par une zone 
humide sur le panneau de façade.

Autre solution, le joint d’isolation peut 
être aligné exactement avec la position 
du plat de connexion.

Connecteur SPA

Connecteur de distorsion SPA-1

Positionner l’isolation avec les connec-
teurs de distorsion SPA-1 est une chose 
simple : couper l’isolant dans le long 
de l’axe longitudinal des connecteurs 
et pousser les deux parties l’une vers 
l’autre.

L’isolant doit être coupé jusqu’à ce 
que les ouvertures soient au niveau du 
connecteur. Deux ouvertures sont donc 
faites dans l’isolant pour laisser passer 
les barres du connecteur (espacement 
entre les deux barres). Les deux moitiés 
sont poussées l’une contre l’autre de 
chaque côté de l’ancre et referment 
ainsi le trou (voir schéma de droite).

Connecteur porteur  SPA-2

Étriers de fixation SPA-B

Les panneaux de Styropor© peuvent 
facilement être enfoncés par dessus les 
étriers. Lors de l’utilisation de mousse 
extrudée durcie, l’isolant doit être 
coupé à l’endroit de la position des 
connecteurs afin d’éviter de plier les 
étriers.

Épingles SPA-N

Les épingles sont poussées au travers 
de l’isolant préalablement mis en place.

Épingles à clipser SPA-A

L’isolant est facilement enfoncer contre 
les extrémités ondulées de l’épingle. 
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Assemblage et mise en place

Positionnement des connecteurs par la méthode positive  = panneau de façade vers le haut

Positionner le cylindre MVA et le plat FA de connexion de façon identique à la méthode négative.  Pour les détails, voir en page 33.

Connecteurs SPA-1 et SPA-2

Les connecteurs sont fourni avec des 
barres d’armature soudées en usine 
de Ø 4 x 300 mm pour les panneaux 
sandwich fabriquées avec la méthode 
positive (modèles personnalisés sur 
demande).
Les connecteurs sont mis en place dans 
le haut de la nappe d’armatures du 
panneau porteur. 
Les barres soudées sont fixées à la 
nappe d’acier à l’aide de fil d’acier 
et leur position est sécurisée par une 
seconde barre (Ø voir tableau en page 
17). 

Lors du levage et du 
démoulage d’éléments de 
panneaux sandwich l’adhésion 

au moule doit être réduite à son 
maximum. En particulier, ne pas 
lever parallèlement à la table de 
retournement !

Armature dans la nappe de ferraillage 
du panneau de façade

Ø 4 x 300 mm 
Soudé en usine au 
connecteur SPA-2 
(version spéciale)

Ø 4 x 300 mm 
Soudé en usine au 
connecteur SPA-1 
(version spéciale)

y

ø r

Panneau porteur

Panneau de façade

Ø 4 x 300 mm soudés  
(version spéciale)

Après avoir coulé le béton et mis 
en place l’isolant, le ferraillage du 
panneau de façade est placé sous les 
crochets exposés et sont sécurisés 
ensemble par une seconde armature.
Les étriers de fixation type SPA-N sont 
utilisés pour les ancrages horizontaux.

Important : 
Lors de la commande, préciser la cote 
y (position des barres soudées  
Ø 4 x 300 mm).

Armature dans la nappe de ferraillage 
du panneau de façade ø r

ø s

ø r

ø r

ø s
ø s
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Bases

Les panneaux sandwich sont des 
éléments multicouches formant un 
élément de façade. Ils comprennent un 
panneau de façade, un isolant et un 
panneau porteur (3 couches). 

Structure d’un panneau sandwich

Conditions nécessaire pour le système de connecteurs

Structure typique d’un panneau 
composé de 3 couches

Dalle coulée  
en place

Panneau sandwich sans vide d’air pour 
la ventilation
Panneau de 3 couches

Panneau sandwich avec vide d’air 
pour la ventilation
Panneau de 4 couches

Vapeur humide

Flux d’air

La fonction du système de fixation 
pour panneaux sandwich HALFEN est 
de connecter ensemble un panneau de 
façade et un panneau porteur.

Premièrement, la tension agissant 
dans le panneau de façade doit être 
transférée au panneau porteur tout en 
évitant de restreindre la dilatation et la 
rétractation du panneau de façade. 

Les connecteurs sont exposés à des 
environnements corrosifs et doivent, 
par conséquent, être conçu en acier 
inoxydable (A4). 

Les fixations pour panneaux sandwich 
HALFEN sont approuvées par l‘autorité 
du bâtiment (SPA) et font l‘objet de 
rapports d‘essais (MVA, FA). 

Un vide d‘air pour la ventilation peut 
également être inclu entre l‘isolant et 
le panneau de façade (assemblage de 
4 couches). 

Panneau porteur

Panneau de 
façade

Couche d’isolation
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Les fixations pour panneaux sandwich 
(connecteurs porteurs, de distorsion, 
épingles et étriers) connectent le 
panneau de façade au panneau 
porteur.

Les influences suivantes doivent être 
prises en considération dans le calcul 
des connecteurs : 

•	 Poids mort du panneau de façade

•	 Charge due au vent

•	Variation de températures à l’inté-
rieur du panneau de façade (défor-
mation)

•	Changements dans la température 
moyenne du panneau de façade 
(dilatation)

•	Adhésion au moule

•	Condition de transport et de mise 
en place

•	Distances possible e des connecteurs 
porteurs et des épingles jusqu’au 
pivot F

 Lors de l’utilisation des systèmes SP-FA ou SP-MVA, veuillez prendre en considération l’excentricité non-intentionnelle et 
les efforts agissants pendant la mise en place.

L’agrément technique et le rapport 
d’essais sont téléchargeable sur le site 
Internet www.halfen.fr.
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Processus de fabrication

Méthode négative

Fabrication du panneau de façade
•	Les armatures sont placées dans le 

fond du moule, les connecteurs, les 
épingles SP-SPA-B ou les épingles à 
clipser SP-SPA-A sont mis en place 
aux endroits indiqués

•	Le béton est coulé et répartit dans le 
coffrage

•	Compacter le béton 
(avec un vibreur externe) 

Mise en place de l’isolant
Appuyer l’isolant fermement contre les 
connecteurs. Les découpes doivent être 
faites précautionneusement quand un 
isolant de haute résistance à la pression 
est utilisé. Les trous dans l’isolant 
doivent être comblés pour éviter 
qu’ils se remplissent de béton et qu’ils 
deviennent des ponts thermiques ou 
des points de contrainte.

Recommandations :
Mettre en place l’isolant en 2 couches. 
Un isolant d’une seule couche doit 
avoir un joint rainuré ou les joints 
doivent être fermés avec un adhésif. 
Cela évitera au béton de passer dans 
les joints. 

Pose d’un film entre 2 couches
Un film de séparation évite aux cou-
lures de béton d’entrer dans les coupes 
ou fissures de l’isolant. Cela évite éga-
lement toute adhésion entre l’isolation 
thermique et le panneau porteur. Cela 
est particulièrement important lors de 
l’utilisation d’un isolant rugueux de 
type polystyrène expansé.
Un film peut également être positionné   
entre le panneau de façade et l’isolant 
afin d’assurer une flexibilité maximale 
du panneau de façade. Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser un film quand on 
utilise un matériau de haute qualité 
isolante sur une petite surface.

Fabrication du panneau porteur
•	Mettre en place les armatures du 

panneau porteur
•	Un matériau isolant transperçable 

vous facilitera la mise en place de 
l’isolant

•	Le béton doit être coulé de façon 
égale dans le coffrage puis vibré

Remarque lors de l’utilisation d’épingles  
SP-SPA-N
Les épingles SP-SPA-N sont mises en 
place dans le ferraillage du panneau 
porteur. Les épingles sont poussées au 
travers de l’isolant thermique jusqu’à 
la profondeur requise dans le béton 
encore frais du panneau de façade en 
bas du coffrage. Après que les épingles 
aient été correctement placées, il est 
recommandé de compacter à nouveau 
le béton du panneau de façade.

Important :
Lors de l’utilisation de vibrateur par le 
dessous, éviter que le vibrateur et les 
épingles ne rentrent en contact. Ce 
contact créerait une séparation du béton 
de façade, il en résulterait une variation 
de couleur qui rendrait les contours du 
connecteur visible.

Méthode positive

La fabrication d’un panneau sandwich 
avec la méthode positive est l’inverse 
de la fabrication avec la méthode 
négative. Premièrement le panneau 
porteur est coulé, puis les épingles à 
clipser et les étriers sont mis en place. 
Lors de l’utilisation de connecteurs  SP-
SPA, les instructions pour les panneaux 
sandwich avec la méthode positive 
doivent être notées (voir page 31).

Panneau sandwich semi-préfabriqué

Dans ce cas, le panneau de façade 
est fabriqué en usine avec les connec-
teurs et l’isolant mis en place et sont 
utilisés comme un coffrage perdu. Le 
panneau porteur est ensuite coulé sur 
le chantier.

Panneau de façade 
préfabriqué

Béton  coulé sur le 
chantier

Panneau 
porteur

Isolant

Panneau de 
façade

Panneau 
porteur

Isolant

Panneau de 
façade

Si vous utilisez un isolant de haute 
qualité (faible conductivité ther-
mique et faible absorption de l’eau) 
l’épaisseur de l’isolant peut être 
réduite. L’augmentation résultante dans 
les efforts du connecteur permet d’uti-
liser un connecteur porteur avec une 
classe de charge inférieure. Les isolants 
avec une faible capacité d’absorption 
d’eau ont un effet bénéfique sur la 
rétractation du béton.

Il y a deux façons distinctes 
de fabriquer des panneaux 
sandwich :

•	Méthode	négative	(voir page 28) 
•	Méthode	positive	(voir page 31)
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Déformation des panneaux sandwich

Déformation due à la contraction

Les technologies du béton (additifs 
etc.) peuvent être utilisés pour réduire 
les déformations et réduire les effets 
néfastes à leur minima. Vous pouvez 
utiliser un béton avec un faible ratio 
d’eau. Choisissez la taille maximale  
d’agrégats suivant les armatures et 
les dimensions du panneau sandwich. 
Conserver un niveau de pâte de 
ciment et un sable aussi faible que 
possible.

Si le ratio entre la pâte de ciment 
et le sable fin est trop élevé, il en 
résultera une déformation. L’utilisation 
d’additifs, notamment des agents 
mouillant, pour la circulation de l’air, 
de protection contre l’humidité, de 
réduction de la perméabilité et des 
retardateurs peuvent avoir des effets 
très néfastes sur la déformation du 
béton. La séparation des agrégats 
est possible lors du compactage du 
béton. Les éléments larges et lourds 
du mélange du béton tombent dans le 
bas pendant la vibration. Les élé-
ments les plus petits, les plus légers 
et les plus humides atteignent le haut 
du panneau. Il en résulte une plus 
grande valeur de déformation dans 
le haut du panneau que dans le bas. 
(«haut» et «bas» réfèrent à la position 
du panneau pendant la phase de 
bétonnage).

Les éléments de panneaux sandwich 
présentent souvent des signes de 
déformation. Les panneaux d’une lon-
gueurs de plus de 6m sont particuliè-
rement touchés par ces déformations.

Les rétrécissements sont essentiel-
lement liés au séchage du béton. 
Ce processus de séchage se fait de 
l’extérieur vers l’intérieur. C’est la 
raison qui cause des déformations aux 
panneaux intérieurs et extérieurs dans 
différentes directions. Plus la surface 
sèche rapidement et plus l’intérieur 
du panneau sèche doucement, plus 
la déformation sera importante. Les 
déformations peuvent apparaître 
dans les panneaux sandwich exposés 
directement à la lumière du soleil ou 
au vent dans les tous premiers jours 
après leur fabrication. Prenez les 
précautions nécessaires pour éviter au 
béton de sécher trop rapidement.  Uti-
liser de préférence un isolant avec un 
faible taux d’absorption d’humidité.

Les matériaux d’isolation avec une 
importante capacité d’absorption 
d’eau peuvent transmettre l’humidité 
au béton pendant le processus de 
séchage. Cela augmente les diffé-
rences entre les couches intérieures et 
extérieures du panneau sandwich.

Prévenir les déformation en utilisant 
des fixations pour panneaux sandwich 
peut créer des efforts qui peuvent 
conduire à des fissures dans le panneau 
de façade. Une attention particulière 
doit être portée à la prévention des 
déformations. En dehors des mesures 
préventives de fabrication, utiliser des 
méthodes approuvées et testées de 
construction lors de la conception du 
panneau préfabriqué.

Dans les panneaux sandwich fabriqués 
avec la méthode positive, les tendances 
de déformation  -  sont opposées et 
le panneau porteur reste virtuellement 
plat . Les tendances de déformation 
du panneau de façade  -  s’accu-
mulent. La déformation du panneau de 
façade est évitée par les fixations pour 
panneaux sandwich .

Fabrication

en place    
(+)

Le type et l’intensité des déformations 
d’un panneau sandwich dépend éga-
lement de la méthode de fabrication : 
positive ou négative (voir page 33). 

Les panneaux sandwich fabriqués 
avec la méthode négative ont une 
tendance à la déformation dans le 
panneau porteur due au temps ( 
assèchement) c’est augmenté par un 
mélange dépendant de différentes 
déformations ( mélange de sépa-
ration). Dans le panneau de façade les 
tendances de déformation depuis  
et  empêchent l’un et l’autre , et 
le panneau reste virtuellement plat. La 
courbure du panneau porteur impose 
sa déformation au panneau de façade 
via les connecteurs .

Séchage rapide

Séchage lent

Fabrication

en place    
(+)

Béton séparé
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Déformation des panneaux sandwich

Déformations dues aux différences de températures

Avec une augmentation rapide de 
la température, la surface extérieure 
du panneau sandwich est sujette à 
une dilatation plus importante que la 
surface non-exposée se situant près de 
l’isolant. Cela peut être dû à une expo-
sition directe au soleil en hiver (fig. 1). 
En été le panneau de façade peut se 
rétracter quand les orages provoquent 
un refroidissement rapide de la surface 
du panneau (fig. 2). La déformation 
résultante du panneau de façade est 
largement modérée  par le panneau 
porteur plus rigide grâce aux fixations 
pour panneaux sandwich. 

Fixation des fenêtres et des portes

Pour éviter les fissures, les connexions 
entre les panneaux de façade et 
les panneaux porteurs doivent être 
flexibles. Des points d’attaches addi-
tionnels comme des fenêtres ou des 
portes connectées à des panneaux de 
façade peuvent conduire à des fissures 
car elles restreignent les mouvements.

Les fenêtres et les portes ne doivent 
être fixées qu’à un seul des deux pan-
neaux (le standard est de les fixer au 
panneau porteur).

Dilatation et rétractation

Les connexions en béton entre les  
panneaux porteurs et de façade 
doivent être évitées.  

5 mm

L’ampleur de la déformation résultante  
dépend des facteurs suivants : 
•	Variations de températures du 

panneau de façade
•	Épaisseur du panneau de façade
•	Qualité du béton; panneau de 

façade (Module d’élasticité)
•	Dimensions du panneau de façade
•	 Type et positionnement des connec-

teurs (ferraillage)
Influences favorables :
•	 Panneaux de façade de couleur claire
•	 Fine épaisseur du panneau de façade  

(f = 70 – 80 mm)
•	 Répartition égale des connecteurs  

(ratio ∼ 1:1)

Fig. 1
Augmentation 
rapide de la 
température  
en hiver

Fig. 2
Refroidisse-
ment rapide 
en été

Pour permettre les mouvements 
(dilatation et rétractation), les bords 
des panneaux et près des ouvertures 
de portes ou de fenêtres doivent être 
séparés du panneau porteur par un 
joint de dilatation (min 5 mm).
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Contraintes géométriques 

Si le panneau de façade est continu et 
englobe un angle de bâtiment ou des 
ouvertures de portes ou de fenêtres, 
les points suivants doivent être res-
pectés : 

•	 Un vide d’air doit être laissé entre le 
panneau de façade et l’isolant ther-
mique dans la jambe la plus courte. 
Sinon l’isolant peut être une isolation  
flexible faite de fibres (ex. : laine 
minérale) 

•	 Aucune épingle n’est placée dans le 
retour le plus court.

Panneau 
porteur

Corbeaux sur 
les côtés des 
panneaux

Panneau de façade

Vide d’air ou isolant souple

Vide d’air ou 
isolant souple

Vide d’air ou 
isolant souple

rabbet joint

Faux joint

Deux couches 
d’isolant

≤ 
0.

45
 m

Construction d’angles

Création du panneau de façade

Création du panneau porteur

Suivant la DIN 1045-1 (paragraphe 
13.7.3) l’épaisseur minimale pour un 
panneau de façade est de 7 cm.
Un ratio d’armatures minimum de 
1.3 cm²/m doit être mis en place. 

Se référer aux agréments ou aux essais  
relatifs aux bâtiments pour imposer les 
armatures de renforts additionnelles 
aux connecteurs  dans le panneau de 
façade.  

Afin de contrer les déformations 
résultantes du panneau de façade, le 
panneau porteur doit être au moins  
50% plus épais que le panneau de 
façade.

La rigidité peut être augmentée pour 
des demandes spéciales en ajoutant 
des appuis de fenêtres et des corbeaux 
sur les côtés des panneaux.

Vide d’air ou 
isolant souple

Vide d’air ou isolant souple

f ≥1.5f
(>

 0
.4

5 
m

 v
oi

r 
pa

ge
 2

3)

Isolation

(voir aussi → page 10–15).  
Les panneaux de façade où f > 10 cm 
doivent avoir deux couches d’arma-
tures
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Limitations géométriques

Longueur des panneaux

Pour éviter les fissurations (structurelles 
ou inesthétiques), les publications tech-
niques recommandent les dimensions 
maximales suivantes pour les voiles de 
panneaux sandwich exposés aux intem-
péries, (voir par exemple la revue BK 88 
T2, page 413 et suivantes, qui traite de 
la pathologie des murs sandwich et des 
conseils de mise en place).
Pour les voiles d’aspect extérieur non 
homogène (béton désactivé, béton poli, 
bouchardé, matricé,,,) et suffisamment 
armés contre la fissuration, la longueur 
maxi Lmax devrait être < 8.0 avec une 
surface < 15 m²).  
Pour les voiles d’aspect extérieur 
homogène (béton gris, béton blanc...), la 
surface maximale devrait être de 15 m² 
avec une longueur réduite à 5 - 6 mètres.
Si l’on ne peut éviter des éléments plus 
longs, il est recommandé de recouper 
la peau extérieure en de plus petits élé-
ments. Toutefois, le voile porteur pourra 
être réalisé en une seule pièce
Si l’on ne peut éviter des panneaux plus 
long pour des raisons architecturales, il 
est vivement conseillé de respecter les 
recommandations ci-contre.
Ces mesures devraient réduire au mi-
nimum les contraintes dans le panneau 
de façade et éviter les fissurations 
causées par les variations dimension-
nelles liées au gradient de température.

Avantages d’un isolant plus épais b 

   Moins de dilatation du connecteur 
avec des variations de longueur du 
panneau de façade

  Augmentation possible de la 
distance e entre le connecteur et le 
pivot F

  * Facteurs ayant une influence favorable pour éviter les fissures :
•	Utiliser un rapport w/z (eau/ciment)  
 pour réduite le réseau capillaire qui  
 est source de fissurations
•	Un stockage correct et un traitement  
 de surface (humidification, produit  
 de cure...) appliqué sur le panneau  
 de façade pendant les premières  
 heures de séchage du béton pour  
 limiter les fissures dues au retrait
•	Utilisation de couleurs claires sur  
 le panneau de façade pour limiter  
 l’absorption du soleil 
 

•	Mise en place d’isolant en 2 couches 
 avec joint de feuillure ou croisé pour  
 éviter les ponts thermiques
•	Placer un élément de séparation entre  
 l’isolant et le panneau de façade pour  
 favoriser le glissement et limiter les  
 contraintes
•	Utiliser les isolants d’épaisseur  
 > 80mm pour permettre une libre  
 dilatation des épingles
•	Ferraillage adéquate du panneau de  
 façade contre les fissures
•	Conception des joints de dilatation  
 suffisamment larges

Les joints de dilatation étant perma-
nents, il faut s’assurer de leur durabilité 
dans le temps (expansion, retrait, ad-
hérence....) tout en sachant qu’une di-
mension trop réduite ne risque pas de 
créer des contraintes supplémentaires 
dans le panneau de façade.

b

ex
pa

ns
io

n
∆

l

Avec une épaisseur de couche d’iso-
lation standard (b> 80 mm), les dimen-
sions possibles du panneau de façade 
ne sont normalement limitées que par 
l’espacement maxi e des épingles(→ 
page 21).

En fonction de la dimension maximale 
des panneaux énoncée ci-dessus, il 
convient de s’assurer que les joints 
soient correctement dimensionnés 
pour résister aux amplitudes de varia-
tions dimensionnelles.

L ≤ 6.00 m L ≤ 6.00 m
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Autres produits pour les panneaux sandwich

HALFEN fabrique deux ancres spécifiques pour le levage et le transport de panneaux sandwich.

L’ancre à pied contre-coudée diffère 
des ancres  de levage à tête hémisphé-
rique classiques par sa forme excentrée. 
Cette forme spéciale rend possible 
l’utilisation de ce type d’ancre pour les 
panneaux sandwich. Après sa mise en 
place au centre du panneau porteur, la 
tête de l’ancre est approximativement 
dans l’axe de gravité du panneau 
sandwich, ce qui assure une bonne 
transmission des charges.
Cette ancre permet de lever et monter 
quasiment à la verticale le panneau 
sandwich (l’utilisation d’un palan est 
recommandée).

Ancre à pied contre-coudée

La tête de l’ancre de levage type 
TPA-FX est conçue pour être mise en 
place inclinée. Cela assure que l’ancre 
est approximativement au centre de 
gravité du panneau sandwich. 

Ancre pour panneaux sandwich TPA-FX

Cela assure que les élingues sont quasi ver-
ticales lors du levage et de la manutention 
du panneau. (L’utilisation d’un palan est 
recommandée). L’ancre TPA-FX peut être 
utilisée pour mettre en place des panneaux 
sandwich fabriqués avec la méthode positive 
ou négative. (→ page 33).

Les dommages au béton sont évités 
en levant les panneaux comme dans le 
schéma ci-contre. 
Placer des épingles dans la zone de 
l’ancres à également prouvé son effi-
cacité.
Lever tous les panneaux fabriqués avec 
la méthode positive à l’aide d’une table 
de relevage (panneau de façade vers le 
haut → page 33).  
La tête de l’ancre est compatible avec 
tous les accessoires de la gamme KKT.

Armature supplémentaire

Barre d’armature  
B500A, B500B

Pour de plus amples informations sur les ancres de levage TPA-FX ou 
sur la gamme d’ancres TPA, consulter notre catalogue technique TPA.

Pour de plus amples informations sur les ancres de levage à tête hémis-
phériques, consulter notre catalogue technique KKT.

d
d/2

≤ 90°

d/2

2 × er

l2

≤ 30°
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Autres produits pour les panneaux sandwich

Assemblage :
la bande de 
connections est 
livrée pré-montée et 
prête à être mise en 
place. 

Rail insert HALFEN 
HTA-CE 38/17 - 150 

Rail insert HALFEN 
HVL - E

HALFEN fabrique d’autres systèmes de fixation pour les panneaux sandwich.

Des éléments de murs (par exemple, 
les panneaux porteurs des panneaux 
sandwich) peuvent être connectés à 
des poteau coulés sur le chantier en 
utilisant les fixations HALFEN HVL 
pour panneaux préfabriqués.

Connecteur pour panneaux préfabriqués HVL

Panneau préfabriqué 
connecté

Bande HVL-M
(élément d’assemblage)

Betojuster HBJ - W

•	Facile, le vissage évite les dommages  
 liés à l’ajustement de la hauteur.

•	Optimisation du temps d’utilisation  
 de la grue. Une fois les éléments  
 positionnés, ils sont sécurisés avec  
 des étais, la grue est disponible pour  
 lever un autre élément.

•	Possibilité d’ajustement jusqu’à  
 35 mm en hauteur.

•	S’utilise avec des clés standards.

•	Requière un minimum d’efforts.

•	Spécialement conçu pour les accès 
 difficiles.

•	Il n’est pas nécessaire de reboucher  
 les trous de vissage.

Avantages :
Le Betojuster HALFEN HBJ est un 
produit récemment développé poar 
HALFEN. Le dispositif d’ajustement 
par vissage permet un alignement et 
un ajustement rapide des panneaux 
préfabriqués, notament pour aligner 
des éléments de murs. 

Le HBJ-W BETOJUSTER offre à l’entre-
prise chargée de la mise en oeuvre 
une méthode facile et sure pour un 
ajustement horizontal des panneaux et 
pour la verticalité des joints entre eux 
tout en évitant d’éventuels dommages 
au panneau en béton.

Le processus d’ajustement se fait sans 
effort à l’aide d’une clé standard.
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Pour de plus amples informations, retrouvez nous sur : www.halfen.fr

Allemagne HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH
Katzbergstrasse 3  
40764 Langenfeld

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

Fax: +49 - 2173 - 970 225

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

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

Fax: +43 - 1 - 259 - 6770 99

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

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

Fax: +32 - 3 - 658 15 33

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

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

Fax: +86 - 10 5907 3218

Etats-Unis  
d'Amérique

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

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

Fax: +1 888 . 227.16 95

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

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

Fax: +33 - 1 - 445231 52

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

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

Fax: +39 - 035 - 0760799

Norvège HALFEN AS
Postboks 2080
4095 Stavanger

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

Fax: +47 - 51 82 34 01

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

Tel : +31 - 742 - 6714 49
E-Mail: info@halfen.nl
Internet: www.halfen.nl

Fax: +31 - 742 6726 59

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

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

Fax: +48 - 61 - 622 14 15

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

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

Fax: +420 - 235 - 314 308

Royaume unis/
Irlande

HALFEN Ltd.
Humphrys Road · Woodside Estate
Dunstable LU5 4TP

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

Fax: +44 - 1582 - 47 03 04

Suède Halfen AB
Box 150
435 23 Mölnlycke

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

Fax: +46 - 31 - 98 58 01

Suisse HALFEN Swiss AG
Hertistrasse 25  
8304 Wallisellen

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

Fax: +41 - 44 - 849 78 79

HALFEN -  CONTACTS A TRAVERS LE MONDE

HALFEN est  présent  dans 14 pays,  vo ic i  les  coordonnées pour  nous jo indre :

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT CE CATALOGUE
Les informations contenues dans cette brochure sont fondées sur l‘état actuel des connaissances techniques au moment de la 
publication. Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification nécessaire à tous moment. HALFEN ne saurait être 
tenu responsable de l‘inexactitude de certaines informations publiées ni des erreurs d‘impression possibles. 

Le système de gestion de la qualité d‘HALFEN GmbH est certifié ISO 9001:2008, pour les sites en Allemagne, en France, aux 
pays-bas, en Autriche, en Pologne, en Suisse et en République Tchèque avec le certificat N° QS-281 HH.


