
La societé Halfen-Frimeda n.v. est déjà 
connue depuis des décennia pour l’ancra-
ge des revêtements de toutes sortes en 
pierre naturelle, béton architectonique 
ou briques de parement. Afi n de suivre 
l’évolution du marché Halfen veut se 
profi ler aussi dans le segment des arma-
tures spéciales. Halfen a déjà développé 
plusieurs systèmes d’armature spéciale : 

coupure thermique HIT, armature anti-
poinçonnement HDB, sabots de poteaux 
HCC, armatures pour consoles HSC, cou-
pleur d’armature HBS, boîtes d’attente 
HBT,  coupleur grip connector HGC et 
les caissons phoniques HBB, HFT & HTT. 
Cette gamme sera encore plus élaborer 
dans l’avenir jusqu’à une palette de 
produits complète, offrant une solution 

appropriée à chaque problème posé. 

Avec ce connections on voudrions vous 
présenter les nouvelles techniques d’ar-
matures.

Notre team technique reste toujours à 
votre entière disposition de vous accom-
pagner avec vos projets.



Solutions:
Techniques d’armature HALFEN

Caractéristiques

 # 10 catégories de 62 kN à 937 kN
 # diamètres M16 - M52
 # à utiliser comme boulon de fondation

   dans des constructions en acier
 # avec agrément technique

Caractéristiques

 # tant pour des colonnes préfabriquées  
   avec corbeaux rapportés, que pour des
   corbeaux monolithiques
 # calcul selon eurocode 2
 # diamètres 16 - 20 et 25 mm

Caractéristiques

 # diamètre d’ancre 10 à 25 mm
 # éléments complets avec 2, 3, 4, 5, 6 

   ou plus de goujons 
 # avec agrément technique
 # distanceurs livrables pour 15 à 40 mm 

   d’enrobage

Caractéristiques

 # manchon d’assemblage court
 # la tête du boulon se casse à la surface 

   du manchon de liaison
 # homologation technique  (DIBt Berlin)

   pour diamètres de 8 à 40 mm

Avantages

 # le couplage peut être contrôlé visuel-
   lement par des boulons vissés jusqu’à la
   rupture de la tête
 # montage façile et rapide
 # une jonction simple 
 # peut être utilisé comme coupleur de

   réduction

Avantages

 # entraxe des ancres adaptable aux mailles
   du treillis d’armature
 # effi  cace et économique

Avantages

 # alternative rapide et économique
 # façile à monter
 # coff rage simple
 # gamme complète

Avantages

 # les poteaux en béton préfabriqués peu-
   vent être mis en place d’une façon net-
   tement plus économique
 # mise en charge immédiate
 # étaiement de la colonne superfl u
 # continuité des colonnes de liaison

HALFEN sabots de poteaux HCC

HALFEN stud-connector HSC

HALFEN armature anti-poinçonnement  HDB

HALFEN grip-connector HGC
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