NOUVEAU
HTA-CE PLUS – plus fort que jamais:

LE NOUVEAU RAIL INSERT HALFEN

Tous les avantages en un coup d‘œil:
› Marquage CE avec Agrément
Technique Européen
› Adapté aux charges dynamiques
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› HALFEN rails laminés à chaud

› Jusqu‘à 45% plus de capacité
de charge

› Une résistance au feu très élevée

› Logiciel HALFEN

POUR PLUSIEURS APPLICATIONS:
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HALFEN change le critère avec la norme Plus.
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À partir de janvier 2017, disponible chez HALFEN: les nouveaux rails insert avec une capacité de charge plus élevée. Avec le HTA-CE 40/22P et le
HTA-CE 50/30P nous changeons la norme dans la classification de charge. Grâce au développement intélligent, les nouveaux rails inserts HALFEN
donnent jusqu‘à 45% de capacité en plus par un choix de matériau optimalisé.

JAMAIS EN DOUTE
Les nouveaux rails HTA-CE 40/22P et HTA-CE 50/30P sont approuvés
pour un usage partout en Europe et sont pourvus d’un marquage CE.
Certification additionelle n’est pas nécessaire. En plus, ils peuvent être
calculés facilement et efficacement avec le logiciel HALFEN.

Pour plus d‘informations: allez vers www.halfen.be.
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UNE CONNEXION OPTIMALE
Avant, pour la classe de charge actuellement repris par les rails Plus, il
était nécessaire d’utiliser les rail HTA plus larges avec leurs boulons
correspondants. Avec le HTA-CE 40/22P vous n’avez pas seulement
l’avantage de la classe de charge élevée; vous pouvez aussi utiliser les
boulons HS 40/22 plus économiques.

PLAN D’ARMATURE CONTINU
En comparaison de l’ancien rail HTA-CE 50/30, le rail HTA-CE 40/22P
Plus est notablement plus mince: avec une hauteur de seulement 23 mm,
le nouveau rail est intièrement intégré dans la couverture en béton. Par
conséquent nous pouvons profiter de la hauteur utile maximale, même
avec plusieurs couches d’armature. Cela permet plus d’efficacité dans le
planning d’armature général.
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NOUVELLE CLASSES DE CHARGE
Grâce aux nouvelles classes de charge élevées, on sait utiliser les rails HTA
Plus dans encore plus d’applications. Vous avez besoin de moins de rails
différents dans vos projets de construction. Cela diminue les risques de
confusion de rails ou boulons sur chantier et chez le préfabricant.
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