
La societé Halfen-Frimeda n.v. est déjà con-
nue depuis des décennie pour l’ancrage des 
revêtements de façades de toutes sortes 
en pierre naturelle, béton architectonique 
ou briques de parement. Afi n de suivre 
l’évolution du marché, Halfen veut se pro-
fi ler aussi dans le ségment des armatures 
spéciales. Halfen a déjà développé plusieurs 
systèmes d’armature spéciale : coupure ther-
mique HIT, armature anti-poinçonnement 
HDB, sabots de poteaux HCC, armatures 
pour consoles HSC, coupleur d’armature 

HBS, boîtes d’attente HBT,  coupleur grip 
connector HGC et les techniques d’isolants 
phoniques HBB, HFT & HTT.  Ces tech-
niques d’isolants phoniques en combinai-
son avec l’élément  HTPL, séparent les esca-
liers préfabriqués ou les escaliers coulés sur 
site, de la construction ambiante. Par consé-
quence les nuisances sonore dans les cages 
d’escaliers d’immeubles à appartements se 
minimalisent. Les techniques d’isolants 
phoniques Halfen repondent parfaite-
ment aux exigences de qualité de la nou-

velle norme sonore NBN EN ISO 140-7.
 
Avec ce connections nous voulons vous pré-
senter les nouvelles techniques d’armatures.

Notre team technique reste toujours à votre 
entière disposition afi n de vous accompagner 
avec vos projets.



Solutions:
HALFEN TECHNIQUES D’ISOLANTS PHONIQUES
pour minimaliser le bruit de contact dans les cages d’escaliers
Caractéristiques

 # amélioration du niveau d’isolation sonore
 # prévu pour des paliers de 16, 18 

   ou 20 cm
 # applicable dans du béton coulé sur site

   ou du béton préfabriqué
 # agrément technique selon 

   nr. S-WUE 040548

Caractéristiques

 # appui pour des escaliers coulés sur site
 # transmission des charges horizontales

   et verticales 
 # agrément technique 
 # testé au niveau technique acoustique
 # testé pour résistance au feu (RF120)
 # 3 catégories de charges pour largeurs

  d’escaliers de 90 à 200 cm et les
  hauteurs de marche de 16 à 25 cm
 

Caractéristiques

 # appui en élastomère pour des esca-
   liers préfabriqués 
 # transmission uniquement des charges

   transversales
 # testé au niveau de technique

   acoustique
 # longeurs standard de 100 à 120 cm
 # des éléments standard pour une adap-

  tion de longeur sont livrés avec sur
  simple demande 

Caractéristiques

 # appui en elastomère pour des escaliers 
   préfabriqués ou des escaliers coulés sur
   site
 # examiné offi  cielement P-849.0554/1,

   MPA Hannover
 # testé au niveau de technique

   acoustique
 # amélioration au niveau d’isolation so-

    nore max. 27 dB
 # classe de materiaux de construction

   B2 selon DIN 4102

Avantages

 # solution pour chaque largeur sans  
   perte
 # système sûr, prouvé par des tests
 # montage rapide et simple

Avantages

 # solution pour chaque largeur sans 
   perte
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Avantages

 # une solution adaptée pour chaque 
    problème
 # système sûr, prouvé par des tests
 # montage rapide et simple

Avantages

 # montage rapide et simple
 # un bloc polystyrène fortifi e le caisson  

   phonique HBB lors de mise en oevre 
   et peut être facilement enlevé après le
   durcissement du maçonnerie

HALFEN caisson phonique HBB

HALFEN élément HTT

HALFEN élément HTF

HALFEN élément HTF-B/HTPL
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