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Structure: béton, élément préfabriqué en 
béton. 
Sur une structure en béton on peut fixer 

toute sorte de façades en pierre naturelle:

des panneaux épais

des panneaux minces avec :

  - des joint ouverts

  - des joint fermés

Structure: maçonnerie ou béton
Une structure en maçonnerie ou béton 

convient parfaitement pour une fixation par 

ancre à sceller, soit pour :

des façades ventilées ou non

des plaques minces avec des petits ou

 grands vides, isolés ou non-isolés

pour des charges importantes et des

 écartements importants

Structure: ossature métallique
Des bâtiments avec une structure compo-

sée de colonnes et de poutres, qui n'ad-

mettent pas de fixation portante entre les 

dalles, demande une construction stable 

pour la fixation de pierre naturelle. 

Cette ossature métallique est extrêmement 

appropriée pour des revêtements ventilés 

en pierre naturelle.

Ces constructions métalliques HALFEN 

conviennent pour un mur isolé standard 

ainsi que pour un revêtement avec des 

écartements importants et/ou variables.

.

Si on opte pour une façade en pierre naturelle ou pierre artificielle, il 

faut veiller aux points suivants, lors du choix de la fixation optimale :

qualité de la structure (béton, maçonnerie,...)

vide (ventilé, isolé)

type de joint (joint ouvert ou fermé)

dimensions des plaques  (épaisseur, hauteur, largeur)

durée de vie du bâtiment

Si ces paramètres sont connus, veuillez prendre contact avec nous: 

nous sommes toujours à votre entière disposition pour déterminer la 

technique d'ancrage la plus optimale.

Ce catalogue vous montre des exemples typiques de fixations de fa-

çades en pierre naturelle ancrées avec des systèmes HALFEN. Ci joint 

vous trouvez un bref aperçu des différent types. 

Ce catalogue vous offre : 

Des exemples d'application des différents ancrages, pour vous 

offrir un aperçu des possibilités des différents systèmes. 

Information pour l'auteur d'un projet en pierre naturelle. 

Illustrations et photos des projets réalisés avec nos systèmes de 

fixations pour pierre naturelle.

Règles de base qu'il faut respecter lors d'un projet en pierre natu-

relle.

Système d'ancrage HALFEN pour façade en pierre naturelle
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Leader  mondia l  du marché des f ixat ions pour  p ier re  nature l le

HALFEN ancrages pour pierre naturelle

Qualité et sécurité sont de plus en plus 
important sur chantier. Pour les ancres 

Body et ancres à sceller HALFEN, orga-

nisme d'observation et de certification 

LGA (Landesgewerbeanstalt) Nürnberg a 

donné le certificat de qualité "LGA tested 

Quality". LGA fait parti du TÜV Rhein-

land Group.

Ce certificat de qualité est le premier la-

bel indépendant pour la production et la 

construction d'un tel système de façade. 

Un contrôle étendu de la documentation, 

de la production et de la capacité de 

charge de l'ancre sont des conditions 

de ce label de qualité LGA. Il s'agit d'un 

contrôle de qualité complet et indépen-
dant, qui met l'accent non seulement sur 

les caractéristiques des produits.

HALFEN offre, déjà dans la phase de la 

planification, la possibilité d'opter pour 

une installation simple et propre, sans

adaptations sur site aux fixations et de 

travailler avec des ancres, munies des 

labels de qualité requise. 

Les concepteurs ont maintenant, au dé-

but du projet, la possibilité d'insister 

sur des revêtement de façades de haute 

qualité avec une garantie de qualité in-

dépendante.

Avec le label de qualité HALFEN établit 

une norme élevée et facilite la décision 

pour une collaboration avec un fournis-

seur de service de qualité.
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Ancre Body HALFEN

Caractéristiques
Les ancres Body HALFEN assurent un ré-

glage maximal pour attraper facilement les 

tolérances de construction, en combinaison 

avec des rails HALFEN noyés dans le béton.

Alternativement les ancres Body HALFEN 

peuvent être fixer à la structure par des 

boulons d'expansion standard, ainsi que par 

des vis à béton ou des ancres chimiques. 

Les ancres Body HALFEN offrent un large 

éventail d'applications pour la fixation de 

la pierre naturelle.

Avantages
réglage continue

flexibilité de fixation

réglage verticale par la boutonnière ver-

 ticale à surface striée ou clavette de ré-

 glage 

réglage d'écartement par le vissage de la 

 tige porteuse

réglage latéral par la pose oblique 

 jusqu'à 15°

label de qualité TÜV/LGA 

reprise de charge immédiate 

 -> montage rapide 

ancrage de pierre avec ergot

coefficient de perte de chaleur qua-

 lifié [W/K]

Caractéristiques
Les ancres à sceller HALFEN appartiennent 

à des fixations traditionnelles pour des 

revêtements de façade en pierre naturelle.

Grâce à leur section ronde ces ancres offrent 

la même charge admissible dans les joint 

horizontaux que dans les joint verticaux. 

Pour l'ancrage de ces ancres il faut forer 

un trou suffisamment grand dans la struc-

ture et le remplir avec du mortier sans 

retrait ou chimique, pour permettre le ré-

glage horizontaux et verticaux de l'ancre 

dans le trou. 

Les joints entre les plaques de pierre natu-

relle sont maintenus à distance par des 

écarteurs, jusqu'à le mortier a durci.

Avantages
avec agrément technique

ancre ronde: même ancrage dans le

     joint horizontal et vertical

label de qualité TÜV/LGA 

fixer avec mortier sans retrait ou

     chimique dans le trou de forage

applicable avec des écartements et

 des charges importants 

adaptée pour les zones sismiques

ancrage de pierre avec ergot

coefficient de perte de chaleur qualifié 

     [W/K]
 

Ancre à sceller HALFEN 

Caractér is t iques -  Avantages -  Appl icat ions
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Caractér is t iques -  Avantages -  Appl icat ions

Sous - struc tures SUK HALFEN - acier inoxydable

Caractéristiques
Les sous-structures SUK HALFEN pour 

pierres naturelles sont idéales tant pour 

des rénovations que pour des bâtiments 

neufs. La force du système SUK se trouve 

dans la capacité à combler une structure 

non-portante. Ce système a été conçu 

spécialement pour des façades en pierre 

naturelle avec des écartements importants 

ou fortement variables. Ce système offre 

une grande protection contre la corrosion, 

grâce à l'acier inoxydable. Suite aux points de 

contact limités, on a un faible coût d'installa-

tion. Les points de contact limités la structure 

donnent un très bon équilibre thermique du 

système SUK. 

Avantages
réglable en hauteur

réglage d'écartement par le vissage de la 

 tige porteuse

montage rapide → une construction

 plus rapide

utilisé dans de nombreux projets 

combler surface d'appui non-chargeable 

ancrage de pierre avec ergot 

particulièrement adapté aux applications

     spéciales

haute résistance à la corrosion 

charges admissibles élevées

Sous - struc tures UKB/UKH HALFEN 

Caractéristiques
Une sous-structure légère, facile à assem-

bler, de profils verticaux en aluminium et 

supports en acier inoxydable avec distan-

ceurs de montage horizontaux. 

Avec le système UKB on utilise des ancres 

Body BA-606, au moyen de vis autota-

raudeuses, fixés dans le profil en U ver-

tical en aluminium. Le système combine 

les avantages d'ancres Body avec les sys-

tèmes de rail.

Lorsque le système UKH comprend une 

sous-construction en aluminium, outre les 

tubes verticaux et une grille des profils 

horizontaux. Grâce aux chevilles à ver-

rouillage à forme et les clips de fixation, 

on est dans la possibilité de poser sur cette 

sous-structure, des panneaux de façade 

de différents matériaux et de différente 

épaisseur.

Avantages
réglables dans toutes les directions

combler surface d'appui non-chargeable

ancrage de pierre avec ergot 

montage rapide → une construction

 plus rapide 

rails en aluminium peuvent être per-

     cés et personnalisés sur site

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE                            
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écartements entre 40 et 130 mm

charge admissible: 400 N à 500 N 

l'écartement de la pierre peut être réglé par l'écrou patenté,

 sans la dépose de la pierre naturelle

le tige porteuse HRM est déjà pré-montée dans la console et

 est protégée contre le desserrage  

le type HRC n'est pas pré-montée

matériau: 1.4571/1.4404/1.4401(A4) of 1.4307/1.4301(A2)

écartements entre 60 et 120 mm 

charge admissible: 600 N à 1300 N

matériau: 1.4571/1.4404/1.4401(A4) of 1.4307/1.4301(A2)

écartements entre 140 en 300 mm

charge admissible: 400 N à 1300 N 

fixage de la tige porteuse par un ergot de sertissage patenté

réglage continue 

matériau: 1.4571/1.4404/1.4401(A4) of 1.4307/1.4301(A2) 

transmet les efforts du vent à la structure, pas le poids de la

 pierre naturelle 

ancre de retenue avec écartements entre 60 à 320 mm

charge admissible: 850 N à 1300 N

matériau: 1.4571/1.4404/1.4401(A4) of 1.4307/1.4301(A2)

DT exécution 1

La gamme de produits des ancres Body 

HALFEN offre une solution pour presque 

toutes les combinaisons de charges et de 

porte-à-faux. Ces ancres consistent en 2 

composants principaux: une console, fixée 

contre le gros oeuvre, et une tige avec 

filet métrique, sur laquelle on pose la pierre 

naturelle. L'ancrage Body HALFEN est ré-

glable dans les 3 directions et peut être 

fixé contre le béton dans des rails HAL-

FEN ou au moyen des boulons à expan-

sion. Les rails offrent un réglage maxi-

mum dans le sens latéral tandis que les 

boulons à expansion réduisent le plan-

ning de montage au minimum. Après la 

fixation des ancrages Body dans la struc-

ture du gros oeuvre ils peuvent immé-

diatement être chargés. Les ancres Body 

HRC/HRM et BA  offrent un réglage ver-

tical par une boutonnière à surface striée, 

garantissant une transmission d'effort ef-

fective. L'ancre Body type DT utilise une 

clavette pour le réglage vertical. La tige 

porteuse, pourvue d'un filetage métrique 

et d'un méplat pourvu d'un trou pour des 

ergots, offre la possibilité de régler l'écar-

tement. Le réglage latéral devient pos-

sible par la pose oblique de la console 

et donc la rotation autour du boulon de 

fixation jusqu'à un angle maximum de 

15°. Les ergots sont pourvus d'un épau-

lement qui évite qu'il ne tombe à travers 

la tige. L' ergot est fixée dans la partie 

aplatie de la tige porteuse par un simple 

glissement dans le trou. Les ergots (diam. 

5 x 70 mm) sont livrés séparément avec 

une douille de dilatation (exécution 1). 

Les demis ergots seront sertis lors de la 

production par HALFEN (exécution 2). A 

côté des exécutions standards des tiges 

porteuses, des exécutions spéciales adap-

tées au chantier peuvent être fournies.

BA exécution 1

DH exécution 1

Exemple de commande
HRM-505-1

Toutes les ancres Body HALFEN sont livrables avec 
des ergots différents, selon la situation des charges. 
Les exécutions 1 et 2 sont standard. 

HRC avec tige porteu-
se exécution 1

Ancre Body HALFEN

Version
Exécution

Ancre Body

Ancre Body HALFEN

Ancre Body HALFEN type BA

Ancre Body HALFEN type HRM/HRC

Ancre Body HALFEN type DT

Ancre Body HALFEN type DH

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE                            



Ancre Body type HRM / HRC

type
cat.
FV
[N]

écartement console type porteuse trou de

k
[mm]

min k
[mm]

max k
[mm]

x 
[mm]

L
[mm]

g
[mm]

M
[mm]

l
[mm]

z
[mm]

fixation
[mm]

500* 500 40 31 48 45 4 95 10 55 15 11 × 26

504** 500 40 37 49 42 15 79 10 45 15 11 × 26

505 500 50 47 59 42 15 79 10 55 15 11 × 26

506 500 60 52 69 44 25 84 10 55 15 11 × 26

408 400 80 67 101 47 40 90 10 72 15 11 × 26

410 400 100 87 121 50 60 98 10 72 15 11 × 26

411 400 115 102 136 53 75 102 10 72 15 11 × 26

413 400 130 117 151 56 90 108 10 72 15 11 × 26

max. Fh  = 0,7 x Fv      max. Fh  = 0,8 x Fv
* = l'ancrage à plat à utiliser dans des constructions portantes SUK avec rails 
** = min. k peut être atteint sans écrou de serrage avec le type HRC

HRM HRM ...P HRC ...P

fourreau de 
dilatation

Fh

Ø 5 x 70

L

k

l

M

Rz

g

x 
± 

10

plaque à 
surface striée30

z
◄►

◄ ►
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Ancre Body HALFEN

Ancre Body type HRM/HRC
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Les ancres Body HALFEN type HRM/HRC  

consistent d'une console pliée avec écrou 

serti, une tige filetée avec écrou de blo-

cage et une plaque à surface striée. 

La distinction entre la HRM et HRC est la 

forme de vente. 

HRM est assemblée. La tige filetée est 

montée dans la console et le desserrage 

complète n'est pas possible. 

La variante HRC n'est pas montée et doit 

être assemblée sur site. 

Standard les ancres sont prévues d'une sur-

face striée avec trous oblique de 11 x 26 

mm. 

En variante le type HRM-P/HRC-P peut 

être livré sans surface striée et avec trous 

oblique de 9 x 23 mm.

La possibilité de régler le porte-à-faux de 

la pierre au moyen de l'écrou serti breve-

té, sans enlever la plaque, est un avantage 

particulier de cette ancre. 

Exemple de commande:

HRM - 500 - 1 - A4

Ancre Body 

Version

Exécution 

Matériau

Exécutions des ergots pour HRM/HRC:

Exécution 1
Tige avec filet avec contre 
écrou, ergot libre et four-
reau de dilatation

Exécution 2
Tige avec filet avec contre 
écrou, demi ergot serti

Fixations à commander séparément (  blz. 23),
choix selon R Z, Ø et mur porteur.

Matériau:
1.4571/1.4404/1.4401 (A4)  
1.4307/1.4301 (A2)



Ancre Body type BA

type
cat.
Fv
[N]

écartement console type porteuse trous de-

k
[mm]

min k
[mm]

max k
[mm]

x
[mm]

L
[mm]

h
[mm]

e
[mm]

d
[mm]

c
[mm]

l
[mm]

z
[mm]

fixation                          
[mm]

606 900 60 50 70 50 29 95 10 12 4 58 15 8.5×28

608 600 80 65 90 55 36 95 10 12 4 71 18 8.5×28

610 600 100 80 120 55 56 95 10 12 4 85 18 8.5×28

612 600 120 100 140 55 76 95 10 12 4 85 18 8.5×28

1308 1 300 80 70 100 65 47 105 10 16 5 74 18 8.5×28

1310 1 300 100 90 120 65 47 105 10 16 5 94 18 8.5×28

1312 1 300 120 105 135 65 47 105 10 16 5 106 18 8.5×28

max  Fh  =  Fv

Fh

k

e

L

FV

x 
± 

10

RZ

l

c d

Ø

h

◄
z
►
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Ancre Body HALFEN

Ancre Body type BA
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Les ancres Body HALFEN type BA sont 

applicables pour des petits écartements 

de 60 à 120 mm et des charges jusqu'à 

1300 N.

L'ancre est assemblée d'une console stabile, 

une plaque à surface striée et une tige file-

tée. 

L'ancre Body est, en conformité avec les 

directives, fixée à la structure de support, 

à la fois horizontalement ou verticalement 

au moyen d'un rail HALFEN ou d'un bou-

lon à expansion.

Le réglage en hauteur se fait dans le trou 

oblique à surface striée 8,5 x 28 mm avec 

une contre-à-plaque surface striée. 

La possibilité de régler le porte-à-faux de la 

pierre se fait, comme chez tous les ancres 

Body, par tourner et détourner la tige file-

tée. 

Bien sûr, on dispose également d'une dis-

position latérale jusqu'à 15 ° d'angle.

Exemple de commande:

BA - 608 - 1 - A4

Fixations à commander séparément (  blz. 23),
choix selon R Z, Ø et mur porteur.

Matériau:
1.4571/1.4404/1.4401 (A4)  
1.4307/1.4301 (A2)

40

7,5

70

5

35

5

Dimensions de tous les ergots pour type ancre Body HALFEN:

Ergot libre avec un épaulement 

au milieu pour types 1, 3 et 7

Ø 5 × 70 mm

Fourreau de dilatation 

Ø 7,5 × 40 mm

Demi ergot serti pour 

type 2 en 4 

Ø 5 × 35 mmAncre Body 

Version

Exécution 

Matériau



HALFEN DT Body-anker

type cat.
FV [N]

écartement [mm] console [mm] tige porteuse [mm] fixation
 [mm]

k min k max k x L h e d c l z Ø

414 400 140 120 170 50 95 92 30 12 4 105 21 9

416 400 160 140 190 55 115 97 30 12 4 105 21 9

418 400 180 160 210 60 135 102 30 12 4 105 21 9

420 400 200 180 230 65 155 107 30 12 4 105 21 9

422 400 220 200 250 70 175 112 30 12 4 105 21 9

424 400 240 220 270 75 195 117 30 12 4 105 21 9

426 400 260 240 290 80 215 122 30 12 4 105 21 9

428 400 280 260 310 85 235 127 30 12 4 105 21 9

430 400 300 280 330 90 255 132 30 12 4 105 21 9

1314 1300 140 120 170 80 90 130 36 16 5 115 21 11

1316 1300 160 140 190 85 110 135 36 16 5 115 21 11

1318 1300 180 160 210 95 130 145 36 16 5 115 21 11

1320 1300 200 180 230 80 150 130 41 16 5 115 21 13

1322 1300 220 200 250 90 170 140 41 16 5 115 21 13

1324 1300 240 220 270 95 190 145 41 16 5 115 21 13

1326 1300 260 240 290 100 210 150 41 16 5 115 21 13

1328 1300 280 260 310 105 230 155 41 16 5 115 21 13

1330 1300 300 280 330 110 250 160 41 16 5 115 21 13
max. Fh = FV

e

Ø

Fh

k

L

x 
± 

10

Rz

l

Fv

d
c

b

r r max. r = 20 mm

max 15°

z
◄

◄
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Ancre Body HALFEN

Ancre Body type DT
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Les ancres HALFEN type DT sont applicables 

pour des grands écartements de 140 à 300 

mm et des charges élevées jusqu'à 1300 N. 

Les consoles sont fournis entièrement pré-

assemblées, composées de console, clavette 

correspondante et boulon de serrage. Au 

moyen de la clavette, l'ancre peut être ré-

glée verticalement. Le réglage du porte-à-

faux de la pierre se fait par la tige filetée. 

Horizontalement l'ancre DT dispose égale-

ment d'une disposition latérale jusqu'à 15° 

d'angle. Le boulon de serrage est prémon-

té pour un montage de gauche à droite. 

Il peut être retourné sans problème. Après 

l'installation et le réglage de la pierre, le 

boulon de serrage peut être serré avec un 

couple de 5 Nm.

Fixations à commander séparément (  blz. 23),
choix selon R Z, Ø et mur porteur.

Matériau:
1.4571/1.4404/1.4401 (A4)  
1.4307/1.4301 (A2)

Ancre Body 

Version

Exécution 

Matériau

Exemple de commande:

 DT - 414 - 1 - A4



HALFEN DH Body-anker

type cat.
Fh [N]

écartement [mm] console [mm] tige porteuse [mm] trou de-

k min k max k x L h d c l z fixation
[mm]

1006 850 60 53 68 26 20 80 6 2 60 21 9×30
1008 850 80 73 88 26 20 80 6 2 80 21 9×30
1010 850 100 93 108 26 20 80 6 2 100 21 9×30

1712 1 300 120 105 135 30 32 80 8 3 112 27 9×30

1714 1 300 140 125 155 30 32 80 8 3 132 27 9×30

1716 1 300 160 145 175 30 32 80 8 3 152 27 9×30

1718 1 300 180 165 195 30 32 80 8 3 172 27 9×30

1720* 1 300 200 185 215 30 32 80 8 3 192 27 9×30

1722* 1 300 220 205 235 30 32 80 8 3 212 27 9×30

1724* 1 300 240 225 255 30 32 80 8 3 232 27 9×30

1726* 1 300 260 245 275 30 32 80 8 3 252 27 9×30

1728* 1 300 280 265 295 30 32 80 8 3 272 27 9×30

1730* 1 300 300 285 315 30 32 80 8 3 292 27 9×30

1732* 1 300 320 305 335 30 32 80 8 3 312 27 9×30

* incl. M8 contre-écrous

Ø

Fh

k

L

x 
±1

0

z
d

c

Rz

l

Exécution 1
Tige filetée avec 
ergot libre et four-
reau de dilatation

Exécution 2 
Tige filetée avec 
demi ergot serti

Exécution 3 
Tige filetée avec 2 
ergots libres et 2 four-
reaux de dilatation

Exécution 4 
Tige filetée avec 2 
ergots sertis  

Exécution 7
Tige filetée en forme L 
avec 2 ergots libres et 2 
fourreaux de dilatation

Type standard pour BA, DT et DH: Type spécial pour BA, DT et DH (sur demande):

◄
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ►

h

◄  ►
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Exemple de commande:

DH - 1006 - 1 - A4

L'ancre HALFEN type DH est un ancrage 
de retenue, réglable dans les 3 dimen-
sion. Cette ancre prend seulement la trac-
tion et compression horizontale. L'ancre 
body DH est à utiliser en combinaison 
avec les ancres portants HRM/HRC, BA 

ou DT. Cette ancre est conçue pour des 
écartements de 60 à 320 mm et reprend 
des efforts horizontaux jusqu'à 1300 N. 
Le réglage du porte-à-faux de la pierre se 

fait par la tige filetée. Le réglage verticale 
se fait par le trou oblong 9 x 30 mm. 

Aussi cette ancre peut être posée en 
oblique (15°) pour le réglage latéral. 
Dès l'ancre DH 1720, un contre-écrou 
supplémentair est fourni pour fixé la 
tige filetée à la console.

Ancre Body HALFEN

Ancre Body type DH 

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE                            

Fixations à commander séparément (  blz. 23),
choix selon R Z, Ø et mur porteur.

Matériau:
1.4571/1.4404/1.4401 (A4)  
1.4307/1.4301 (A2)

Ancre Body 

Version

Exécution 

Matériau
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Les pierres naturelles sont fixées de préfé-

rence en 4 points. Pour pouvoir forer les 

trous d'ancrage des ancres, l'isolant doit 

être enlevé localement.

Ancrage dans le joint vertical
Le plus souvent le montage des plaques en 

pierre naturelle commence du côté gauche 

du bâtiment. Le montage se déroule de 

gauche à droite et de bas en haut.

Après avoir posé l'ancre Body appropriée, 

la première pierre est posée sur la pre-

mière ancre porteuse et le côté droit de la 

plaque est sous-tenu. 

Montage du côté gauche du bâtiment:

Fixer et régler l'ancre porteuse et l'ancrage-

vent dans le premier joint vertical. Repo-

ser l'isolant coupé.

Passer les ergots à travers de la partie apla-

tie de la tige porteuse et les enfoncer dans 

la douille de dilatation. Dans cette douille 

il faudrait encore un jeu de 2 mm derrière 

l'ergot. Si nécessaire effectuer le réglage 

fin. Remplir les trous pour les ergots dans 

la 2ième pierre naturelle avec mortier sans 

retrait. Glisser la 2ième pierre à côté de la 

1ière. Du côté de la douille de dilatation il 

faut garder minimum 2 mm de jeu entre 

la pierre et la partie aplatie de la tige. 

Ensuite, on recommence avec le prochain 

joint vertical.

Montage du côté droit du bâtiment :

L'avant-dernière plaque est fixée dans la 

tranche droite par des ancres. La dernière  

plaque du côté droit du bâtiment est fixée 

dans le joint horizontal sur deux ancres 

porteuses.

Ancrage dans le joint horizontal:

Forer les trous d'ancrage dans le gros oeuvre 

pour les 2 premières rangées de plaques. 

Fixer la rangée inférieure des ancrages por-

teurs. Replacer l'isolant enlevé. Remplir les 

trous pour les ergots dans les plaques de 

pierre naturelle et poser la première rangée 

sur les ancres. Placer les ancres pour la 2ième 

rangée des plaques et régler la première ran-

gée des plaques. Entre la tranche supérieure 

de la première rangée et la partie aplatie de 

la tige porteuse, il faut respecter une espace 

libre de minimum 2 mm. 

Après la pose des ancres il faut mettre les 

ergots dans la partie aplatie de la tige por-

teuse et les enfoncer dans la douille de dila-

tation. On continue de la même façon pour 

la pose des rangées suivantes.

Pour plus d'amples informations vous pou-

vez consulter la norme DIN 18516, partie 3 

et nos directives de montage.

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE 

Direct ives  de montage pour  ancre Body HALFEN

ancrage vent

ancrage porteur

(étançonnage 
éventuel de l'ancre à 
sceller UMA)

 ancrege porteur

ancrage porteur

Ancre Body HALFEN
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En raison de la section transversale circu-

laire, l'ancre HALFEN UMA est particuliè-

rement adaptée pour l'ancrage dans la ma-

çonnerie (≥ M12 / lla), mais peut aussi être 

utilisé dans un mur de béton (≥ C12/15). 

L'ancre a la même capacité portante dans 

le joint horizontal que dans le joint verti-

cal. Les ancres, dépendant de l'exécution, 

reprennent un écartement jusqu'à 300 

mm et des poids jusqu'à 4000 N. Le ré-

glage de l'ancre dans les 3 directions se fait 

par le mouvement dans le trou de scelle-

ment. L'ancre est approuvée et disponible 

en différentes variantes.

Séparément on devriez toujours vérifier 

la déviation de se produit!

Ancre HALFEN UMA en UHA (sect ion ronde)

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

Ancre por teuse UMA 

Ancre vent UHA

Exécution 1*
Ancre porteuse avec 
ergot libre et fourreau 
de dilatation

Exécution 2* 
Ancre porteuse avec 
demi ergot serti

Exécution 3 
Ancre porteuse avec 2 
ergots libres et 2 
fourreaux de dilatation 

Exécution 4 
Ancre porteuse 
avec 2 demis ergots 
sertis

Exécution 7
Ancre porteuse en forme 
L avec 2 ergots libres et 
2 fourreaux de dilatation

Exécution 8
Ancre porteuse avec 
vis à tête fraisée (dès 
UMA 16)

Type d'exécution de l'ancre UMA: 

Matériau: 
1.4571/1.4404/1.4401 (A4) 

En complément, les ancrages-vent, pour la 

fixation dans le joint horizontal ou vertical, 

sont dénommés UHA

Ergot libre avec un 
épaulement au milieu pour 
les types 1,3 et 7 

Exécution 1*
Ancrage-vent avec ergot 
libre et fourreau de 
dilatation

Exécution 2* 
Ancrage-vent avec 
demi ergot serti

Exécution 8
Ancrage-vent avec vis à tête fraisée  
(UHA 10)

* ancre approuvée type 1 et 2

ancre porteuse UMA ancrage-vent UHA

type UMA-10 UMA-12 UMA-16 UMA-18 UMA-22 UMA-25 UMA-28 UMA-33 UHA-5 UHA-7  UHA-10

d [mm] 10 12 16 18 22 25 28 33 5 7 10

c [mm] 5,0 5,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 2,0 2,5 5,0

ergot pour 
exécution 
1,3 en 7

Ø5×70  Ø5×70  Ø6×75  Ø6×75  Ø6×75  Ø6×75  Ø6×75  Ø6×75  Ø5×70  Ø5×70  Ø5×70

ergot pour 
exécution 
 2 en 4

Ø5×35  Ø5×35  Ø6×35  Ø6×35  Ø6×35  Ø6×35  Ø6×35  Ø6×35  Ø5×35  Ø5×35  Ø5×35

Exemple de commande:

UMA - 16 - 3 - 210

Ancre à sceller 

Diamètre d [mm] 

Exécution

Long. d'ancre L (mm)

Matériau: 
1.4571/1.4404/1.4401 (A4) 

L'ancrage-vent UHA reprend seulement 
la traction et la compression horizontale. 

L'ancrage-vent est à utiliser en combi-
naison avec les ancres portants UMA. 

L'ancre est approuvée et a les mêmes avan-

tages que l'ancre porteuse UMA. Cette 
ancre reprend des charges horizontales 

jusqu'à 2500 N. Il existe trois types de stan-

dard. 

Séparément on devriez toujours vérifier la 

déviation de se produit!
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béton ≥ C12/15 ancre porteuse ancrage-vent

écartement type UMA 10 UMA 12 UMA 16 UMA 18 UMA 22 UMA 25 UMA 28 UMA 33 UHA 5 UHA 7 UHA 10

 k trou de 
forage Ø 20 Ø 22 Ø 26 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 40 Ø 45 Ø 15 Ø 17 Ø 20

(mm) profondeur 
d'ancrage t0=80 t0=80 t0=80 t0=80 t0=80 t0=80 t0=100 t0=100 t0=80 t0=80 t0=80

20
30

FV 340 515 950 1.655

HH 1.237 1.874 3.457 4.850 2.000

HV 619 937 1.728 3.011 2.000

L 120 120 120 120 120

40
50
60

FV 280 425 810 1.310

HH 1.019 1.547 2.948 4.767 2.000

HV 509 773 1.474 2.383 2.000

L 150 150 150 150 150

70
80
90

FV 210 320 610 990 1.420

HH 764 1.164 2.220 3.603 4.850 2.000 2.300

HV 382 582 1.110 1.801 2.584 2.000 2.300

L 180 180 180 180 180 180 180

100
110
120

FV 165 255 490 795 1.235 1.625 2.495 3.960

HH 600 928 1.783 2.893 4.494 4.850 4.900 4.900 1.600 2.300

HV 300 464 892 1.446 2.247 2.957 4.540 4.900 1.600 2.300

L 210 210 210 210 210 210 230 230 210 210

130
140
150

FV 100 170 410 665 1.035 1.360 2.085 3.225

HH 528 819 1.492 2.420 3.766 4.850 4.900 4.900 1.250 2.300

HV 264 409 746 1.210 1.883 2.474 3.794 4.900 1.250 2.300

L 240 240 240 240 240 240 260 260 240 240

160
170
180

FV 570 885 1.170 1.795 2.780

HH 2.074 3.220 4.258 4.900 4.900 1.000 2.300 2.450

HV 1.037 1.610 2.129 3.266 4.900 1.000 2.300 2.450

L 270 270 270 290 290 270 270 270

190
200
210

FV 495 775 1.025 1.575 2.445

HH 1.801 2.820 3.730 4.900 4.900 800 2.300 2.450

HV 901 1.410 1.865 2.866 4.449 800 2.300 2.450

L 300 300 300 320 320 300 300 300

220
230
240

FV 440 690 910 1.400 2.175

HH 1.601 2.511 3.311 4.900 4.900 2.100 2.450

HV 801 1.255 1.656 2.547 3.957 2.100 2.450

L 330 330 330 350 350 330 330

250
260
270

FV 360 620 820 1.260 1.960

HH 1.310 2.256 2.984 4.585 4.900 1.800 2.450

HV 655 1.128 1.492 2.293 3.566 1.800 2.450

L 360 360 360 380 380 360 360

280
290
300

FV 565 745 1.150 1.785

HH 2.056 2.711 4.185 4.900 2.450

HV 1.028 1.355 2.092 3.248 2.450

L 390 390 410 410 390

 Lors de la détermination de la charge verticale FV , il faut encore, à côté du poids mort de la plaque, tenir compte d'une composante horizontale sup-
plémentaire, due à la pose oblique de l'ancrage vent, comme décrit dans la norme Allemande DIN 18516-3.

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE 

Ancre HALFEN à sce l le r  pour  béton

Montage dans joint horizontal Légende pour page 12 en 13: 
FV = charge verticale par ancre (N) 

HH = charge horizontale dans le joint horizontal (N) 

HV = charge horizontale dans le joint vertical (N) 

Ø  = diamètre de forage (mm)

t0 = profondeur d'ancrage min. (mm) 

k = écartement (mm)

z = 21 mm

c = tableau page 11

Montage dans joint vertical

Mur por teur: béton ≥ C12/15
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Directives pour le choix d'ancre:

1. choisissez l'écartement k

2. prenez la charge verticale Fv appropriée (par 

 ancre) dans la rangée

 choisie en tenant compte de HH en HV

3. prenez le type et longueur de l'ancre L,

 comme dans l'exemple de commande (blz. 11)

Ancre HALFEN à sce l le r  pour  maçonner ie

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE 

maçonnerie M 12/II ancre porteuse ancrage-vent

écartement type UMA 10 UMA 12 UMA 16 UMA 18 UMA 22 UMA 25 UMA 280 UMA 33 UHA 5 UHA 7 UHA 10

 k trou de 
forage Ø 20 Ø 22 Ø 26 Ø 32 Ø 40 Ø 40 Ø 50 Ø 50 Ø 15 Ø 17 Ø 20

(mm) profondeur 
d'ancrage t0=120 t0=120 t0=120 t0=120 t0=120 t0=140 t0=160 t0=220 t0=80 t0=80 t0=80

20
30

FV 340 515 950 1.655

HH 1.237 1.700 1.700 1.700 1.100*

HV 619 937 1.700 1.700 1.100*

L 150 150 150 150 120

40
50
60

FV 280 425 810 1.310

HH 1.019 1.547 1.700 1.700 1.100*

HV 509 773 1.474 1.700 1.100*

L 180 180 180 180 150

70
80
90

FV 210 320 610 990 1.420

HH 764 1.164 1.700 1.700 1.700 1.100* 1.100*

HV 382 582 1.110 1.700 1.700 1.100* 1.100*

L 210 210 210 210 210 180 180

100
110
120

FV 165 255 490 795 1.235 1.625 2.495 3.960

HH 600 928 1.700 1.700 1.700 2.000 2.200 2.400 1.100* 1.100*

HV 300 464 892 1.446 1.700 2.000 2.200 2.400 1.100* 1.100*

L 240 240 240 240 240 270 290 350 210 210

130
140
150

FV  410 665 1.035 1.360 2.085 3.225

HH 1.492 1.700 1.700 2.000 2.200 2.400 1.100* 1.100*

HV 746 1.210 1.700 2.000 2.200 2.400 1.100* 1.100*

L 270 270 270 300 320 380 240 240

160
170
180

FV 570 885 1.170 1.795 2.780

HH 1.700 1.700 2.000 2.200 2.400 1.000* 1.100* 1.100*

HV 1.037 1.610 2.000 2.200 2.400 1.000* 1.100* 1.100*

L 300 300 330 350 410 270 270 270

190
200
210

FV 495 775 1.025 1.575 2.445

HH 1.700 1.700 2.000 2.200 2.400 800* 1.100* 1.100*

HV 901 1.410 1.865 2.000 2.400 800* 1.100* 1.100*

L 330 330 360 380 440 300 300 300

220
230
240

FV 440 690 910 1.400 2.175

HH 1.601 1.700 2.000 2.200 2.400 1.100* 1.100*

HV 801 1.255 1.656 2.000 2.400 1.100* 1.100*

L 360 360 390 410 470 330 330

250
260
270

FV 1.260 1.960

HH 2.200 2.400 1.100* 1.100*

HV 2.200 2.400 1.100* 1.100*

L 440 500 360 360

280
290
300

FV 1.150 1.785

HH 2.200 2.400 1.100*

HV 2.092 2.400 1.100*

L 470 530 390

* avec t0 = 120 mm (L à augmenter conformément!) Htirer = 1.100 x         =1.700  N / * avec t0 = 160 mm (L à augmenter conformément!) Htirer = 1.100 x         =2.200  N

 Pour l'utilisation d'un autre support, une étude de stabilité est nécessaire. La résistance à la compression du support doit être de 1,6 N/mm2  au minimum.

Montage dans le joint horizontal Montage dans le joint vertical

Mur por teur: maçonnerie min. M12/I Ia 

120
 80

160
 80
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Les ancrages sont destinés à être scellés 

dans un mur porteur à une profondeur 

suffisante (béton ou maçonnerie). La mé-

thode de fixation ne peut pas affaiblir la 

résistance du mur porteur.

Le revêtement de façade en pierre natu-

relle nécessite une pratique de mise en 

oeuvre professionnelle. Chaque plaque doit 

être fixée par 4 points. Pour le forage 

des trous d'ancrage, dans un mur pourvu 

d'une isolation thermique, il est nécessaire 

de faire des découpes dans l'isolation ther-

mique. Il suffira de replacer les morceaux 

découpés après scellement. 

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

Direct ives  de montage pour  ancre à  sce l le r  HALFEN 

Gabarit de montage pour le réglage à

 niveau de la première rangée 

Découper l'isolation thermique à l'en-

 droit des trous de scellement.

Forer les trous, en évitant de couper 

 les armatures. Dépoussiérer le trou.

 

Placer et régler la plaque de pierre ver--

 ticalement 

Régler la partie supérieure de la plaque 

 et caler le position obtenue.

Placer les ancres portantes et de rete-

 nue selon le plan, mouiller, puis obtu-

 rer les trous avec du mortier sans re-

 trait et compacter

Placer et régler les ancres, positionner

 l'ergot dans la tige porteuse

Compacter et lisser le mortier. Repla-

 cer les morceaux d'isolation thérmique 

 découpés autour des ancres.

Apporter la plaque suivante et recom-

 mencer l'opération.

HALFEN - ancre à sceller
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HALFEN sous -s t ructures  pour  montage à d is tance

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

Les sous-structures de montage à distance 

HALFEN pour pierre naturelle sont com-

posées de rails verticaux suspendus aux 

dalles.

Les fixations dans le gros oeuvre ne sont 

nécessaires qu'en rapport avec la distance 

entre les suspensions. Ceci réduit fortement 

la quantité de liaisons avec la structure por-

tante.

Avantages
▪  Les perforations de l'isolation et de 

l'étanchéité sont limitées à un mini-

mum absolu.

▪  Le nombre de ponts thermiques est 

réduit. Ceci obéit mieux aux nouvelles 

directives européennes d'énergie.

Les sous-structures de montage à distance 

HALFEN offrent une solution idéale pour 

éviter des fixations dans des murs qui ne 

peuvent pas reprendre de charges verti-

cales. De plus le pré-montage d'une telle 

sous-structure garanti un montage façile 

et rapide des plaques en pierre naturelle.

HALFEN vous offre 2 types de montage 

à distance:

▪  système HALFEN SUK en acier inoxy-

dable

▪ système HALFEN UKB / UKH avec 

 sous-structure en aluminium

Le système HALFEN SUK en acier 

inoxydable préconise dans des milieux 

agressifs et lors de charges importantes.

Le système HALFEN UKB est facile à mon-

ter et offre une alternative économique par 

rapport au système SUK.

Le système HALFEN UKH est basé sur 

une fixation invisible dans le dos de la 

pierre naturelle et admet des épaisseurs 

de plaques très petites, ainsi que la pos-

sibilité de placer des panneaux en céra-

miques, plastiques et ciment et de rempla-

cer des panneaux endommagés.

Art Gallery, Middlesbrough / Engeland (foto's ) 
Capital East, London / Engeland (foto )

 Programme de livraison est en préparation!
Pour plus d'informations, contacter HALFEN

HALFEN sous - struc tures de rails pour montage à distance
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La sous-structure de rails SUK pour montage 

à distance réglable est composée des rails, 

d'ancres portantes et de retenue, réglables 

en hauteur, pour des vides ≥ 160 mm.

Idéal aussi bien pour des nouvelles construc-

tions que pour des rénovations. Tout à fait 

indiqué pour des façades en pierres natu-

relles ayant des distances variables par 

rapport au mur porteur.

Le système permet un montage aisé avec 

un nombre réduit d'accessoires simples.

Fixation aux poutres de toiture, poutres de 

ceinture, ou mur en béton, distance d'en-

viron 3 m (hauteur d'étage), au moyen de 

rail HALFEN (réglable) ou de scellements 

chimiques (montage fix). En outre, des murs 

non-porteurs et des ouvertures peuvent être 

comblés. 

Moins de points d'ancrage font une ins-

tallation vite du sous-construction en acier 

inoxydable possible ainsi qu'une installation 

rapide de dalles en pierre naturelle. 

Matériau: 
acier inoxydable 1.4571/1.4404/1.4401 (A4)

5)  SUK - DH - 0,8 - 2  

ancrage-vent double 

avec 2 x ½ ergots sertis

6)  SUK - DT - 1,2 - 1  

ancre portante double 

avec 2 x 1 ergot libre

7)  SUK - DT - 1,2 - 2 

ancre portante double 

avec 2 x ½ ergots sertis 

8)  SUK - HS - 1,6 - 2 

ancrage-vent  

½ ergot serti

9)  SUK - TSG - 0,8 - 2 - M12 

SUK - TSG - 1,5 - 2 - M16 

ancre portante avec 

½ ergot serti

10)  SUK - HS - 1,6 - 1 

ancrage-vent avec 

1 ergot libre 

11)  SUK - TSG - 0,8 - 1 - M12 

SUK - TSG - 1,5 - 1 - M16 

ancre portante avec  

1 ergot libre

12)  SUK - SV - 0,8 -  8  

ancre avec  

vis à tête fraisée M12

Exemple de la pos i t ion des ancres d i f fé rentes

Ancre SUK   
pour jo int hor izonta l

Ancre SUK pour jo int hor izonta l  e t ver t ica l

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

HALFEN SUK: sous -s t ructures  en inox pour  montage à d is tance

HALFEN SUK: sous - s t ruc tures por teuses inox

 SUK-F suspente pour fixation dans rail 

      HALFEN ou avec boulons de fixation 

 SUK-Z, SUK-Z-41 of SUK-Z-21 rail cranté

 SUK-A distanceur pour alignement hori-

zontal du rail cranté 

  SUK-TSG-type 1 fixation inclus

1

2

3

4

1

3

4
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 fixation par boulon M12 

 console porteuse

 ancrage de retenu et de pression

 rail vertical en aluminium

 ancre Body HALFEN type BA 606

      

1

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

HALFEN UKB:  sous -s t ructures  en a luminium pour  montage à d is tance

Le système HALFEN UKB est une ossature 

porteuse en aluminium, offrant un réglage 

continu, composé des profils en forme U 

verticaux, suspendus dans le vide. Ainsi la 

quantité des ponts thermique est réduite 

au minimum.  

Dans le rail vertical seront fixé des ancres 

Body BA 606 au moyen des vis autotarau-

deuses. La charge verticale sur les ancres 

BA 606 ne peut pas de passer 700 N.

Ce système rattrape des écartements de 

130 à 320 mm, avec un réglage d'environ 

20 mm dans les trois directions. 

La console porteuse, en acier inoxydable 

1.4571/AISI 316 (A4), est conçue pour 

une charge de 3,5 kN verticale perma-

nente. Elle sera fixée dans la structure au 

moyen de rail HALFEN ou des boulons de 

fixation. 

Selon la météo et de l'environnement, il 

faut prendre des mesures supplémentaires 

contre la corrosion de contact.

Matériau : 

aluminium (EN-A W6060)

acier inoxydable 1.4571/1.4404/1.4401 (A4) 

HALFEN UKB: sous - construc t ion por teuse en aluminium avec ancre Body

5

2 

3

4

Bâtiment de la police Eberswalde - Allemagne Construction porteuse UKB



Principe ancre cheville à verrouillage:Suspente pour fixation dans rail 
 HALFEN ou avec boulons de fixa-
 tion

distanceur

tube en aluminium
 profil - Ω
 cheville à verrouillage dans le clips

ancre cheville 
à verrouillage
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Panneaux de façade en matériaux dif-

férents et épaisseur limité peuvent être 

fixer au sous-structure. Les panneaux sont 

fixées à la sous-structure UKH au moyen 

d'ancrages vent et porteuses à chevilles à 

verrouillages. 

Le système se compose d'un treillis en alu-

minium et en acier inoxydable. 

Selon la météo et de l'environnement, il 

faut prendre des mesures supplémentaires 

contre la corrosion de contact.

Le système a été conçue, horizontalement 

et verticalement, comme poutre conti-

nue. En conséquence, la déformation est 

limitée, et une façade uniforme est garan-

tie, même avec des plaques de différentes 

tailles.

Grâce à l'interconnexion des profilés hori-

zontaux et verticaux, on obtient une for-

mation de disque dans la structure de sus-

pension, ce qui contribue sensiblement à 

la rigidité de cette structure. 

Les profilés horizontaux en verticaux sont 

en aluminium et peuvent être coupé et per-

cé sur site sans outils spéciaux.

Ce système permet de remplacer des plaques 

endommagées, simplement par enlever les 

plaques en dessus et remplacer la plaque 

endommagée. Par la faible nombre de 

points de fixation à la structure porteuse, 

le transfert de chaleur est réduite au mini-

mum.

La fixation de la structure en aluminium 

au mur porteur se fait avec des suspentes 

en acier inoxydable. La conductivité ther-

mique de l'acier inoxydable est 14 fois 

plus petite que celle de l'aluminium. Aussi 

HALFEN prend compte des exigences, de 

plus en plus strictes, en termes d'isolation 

thermique.

Les panneaux sont fixés au moyen d'agrafes 

sur les profilés horizontaux avec un réglage 

vertical de ± 10 mm. Les profilés horizon-

taux sont réglable de ± 20 mm  dans le 

sens vertical et en profondeur ± 10 mm 

par les distanceurs. Le système HALFEN 

UKH est conçu pour rattraper des vides 

de 150 à 350 mm. 

Matériau : 
aluminium (EN-A W6060)

acier inoxydable 1.4571/1.4404/1.4401 (A4) 

HALFEN UKH: sous -s t ructures  en a luminium pour  montage à d is tance

HALFEN UKH: sous - construc t ion en aluminium avec f ixation dans la dos de la pierre

aluminium

aluminium

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE



LW-T

LW-H                                                                                                

Dimension ancrage de retour HALFEN LW 
ancrage de retour 

HALFEN LW  
A

[mm]
B

[mm]

LW-T 40 80

LW-H 40 80

LW-60 35 80

LW-80 50 90

LW-90 50 90

LW-100 50 90

d
d/2 d/2

Ø8

Ø
11

rondelle

scellement

trou de forage  
Ø 8 mm
ergot  
Ø 5 × 70 mm

tige filetée 
M 8

A

B

ancrage de retour type LW-T

ancrage à sceller UMA

plaque porteuse

retour
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HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

HALFEN accessoi res  pour  p ier re  nature l le

L'ancre portante et de retenue pour des 

pierres de retour de petites dimensions, 

forment une amélioration effective dans 

l'assemblage des plaques de retour en pierre 

naturelle.

Le collage et le goupillage, qui prennent 

beaucoup de temps en montage et qui

sont difficiles à calculer statiquement, sont 

superflus.

Les plaques de façade peuvent être assem-

blées d'une manière simple et rapide, soit 

en usine, soit sur chantier. Le système per-

met un réglage de ± 5 mm et il est possible 

de réaliser une façade à joints ou-

verts. 

La fixation de ces plaques de retour aux 

pierres principales s'effectue avec une ancre 

portante en bas et avec une ancrage-vent 

en haut.

Ancrage pour plaque de retour LW-T Ancrage pour plaque de retour LW-H

Revêtement d'une poutre d'allège Revêtement de colonne

Ancrage LW pour plaque de retour

Ancrage pour plaque de retour LW 

retour

ancre à sceller 
UMA

an
cr

ag
e 

de
 r

et
ou

r 
LW

-T
pl

aq
ue

 p
or

te
us

e

plaque porteuse

 ancre porteuse
 ancre de retenue
 ergot 

 tige filetée
 rondelle
 écrou

 plaque surface striée



37

37

10

Ø 5,1

Ø 5,1
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Matériau:   
acier inoxydable 1.4571/1.4404/1.4401 (A4) 

Dimension:
NAS-LW J-1/J-2 

et NAS-W-2 

ergot scellé

ergot scelléfourreau 
de dilatation

FV1

plaque porteuse

retour

NAS-LW J-2

NAS-LW-1

NAS-LW-2

ergot scellé

Dimension
HALFEN attache en omega SOF

LL 9 x 20

20

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

HALFEN accessoi res  pour  p ier re  nature l le

Ancrage d'angle type NAS - LW J -1/J -2 pour retour

attache en omega SOF

type
écartement console tige filetée M10

k  
[mm]

min k 
[mm]

max k 
[mm]

X 
[mm]

T 
[mm]

L 
[mm]

I 
[mm]

SOF 805 47,5 45 50 115 82 15 55

SOF 806 54,5 49 60 120 87 25 55

SOF 807 68 59 77 120 87 25 72

SOF 808 78 64 92 127 94 40 72

SOF 810 99 86 112 136 105 60 72

SOF 813 128 114 142 150 117 90 72

SOF 816 158 144 172 164 131 120 72

SOF 819 188 174 202 178 141 150 72

X

M 10

T

L

k

l

FV

Matériau: 
acier inoxydable 1.4571/1.4404/1.4401 (A4)

L'ancre HALFEN plafond est conçue pour 

l'ancrage des dalles de pierre horizon-

tales.

Charge maximal FV = 800 N

HALFEN at tache en omega SOF
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HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

kV≤ 45

max.b ≥ 80

≥ 
8 Ø

20

5

F

a

≥5

max 
b

kV

≥ 
80

FII

Ø 22

Ancrage d'échafaudage type GE-HB

désciption max. b  
[mm]

a  
[mm]

kv * 
[mm]

Ø 
[mm]

GE-HB-135 135 70 45-60 25
GE-HB-150 150 70 60-75 25
GE-HB-165 165 70 75-90 25
GE-HB-180 180 70 90-105 30
GE-HB-195 195 70 105-120 30
GE-HB-210 210 80 120-135 30
GE-HB-225 225 100 135-150 30
GE-HB-240 240 110 150-165 30
GE-HB-255 255 110 165-180 30
GE-HB-270 270 120 180-195 30
GE-HB-285 285 120 195-210 30
GE-HB-300 300 125 210-225 30
GE-HB-315 315 125 225-240 30
GE-HB-330 330 125 240-255 35

* autre dimension sur demande

HALFEN accessoi res  pour  p ier re  nature l le

L'ancrage d'échafaudage HALFEN type GE-HB est monté dans 

le joint horizontal de la façade en pierre et donne la possibilité 

de fixer, de façon permanente ou temporaire, des échafaudages 

(selon la norme DIN 4420 et DIN 4426). L'ancrage d'échafaudage 

est à sceller dans le mur porteur. 

Livraison ultérieure: par après les plats peuvent être obtenues sé-

parément chez HALFEN. Standard les ancrages d'échafaudages 
sont livrés avec 1 set de plat.

coupe vertical GE-HB

GE-HB
inox A4

plat galva

Ancrage d'échafaudage permanente HALFEN

Ancrage d'échafaudage HALFEN type GE -HB

Remarque:  
les charges affichées ne 
sont valables que lors 
d'un ancrage dans du 
béton

On peut planifier et incorporer l'ancrage 

d'échafaudage permanent ainsi, qu'on peut 

ancrer, immédiatement ou plus tard, sans 

trop de travail, des échafaudages en toute 

sécurité. Le positionnement des ancrages 

doit être étudié lors de la conception. Il 

dépend du type d'échafaudage choisi, les di-

mensions des mailles du réseau d'ancrage 

et le repérage des plaques de façade.

Les charges sur l'échafaudage sont trans-

mises dans l'ancrage d'échafaudage par 

des plats. Des efforts de traction et de 

compression (F┴ = horizontal, perpendi-

culaire au mur d'ancrage) et des efforts 

tranchants (FII = horizontal, parallèle au mur 

d'ancrage) seront repris par cette ancre.

L'ancrage d'échafaudage permanent est 

conçu pour transférer, en toute sécurité, 

ces charges à la paroi intérieure porteuse.

Grâce à l'ancre d'échafaudage perma-

nente, les points d'ancrage nécessaires, 

pour des réparations ou des travaux d'en-

tretien, sont toujours disponibles. 

L'ancre est en deux pièces, l'un est pour-

vu d'une griffe ou un trou et est main-

tenu en position par la seconde pièce. 

Lors du démontage de l'échafaudage, 

l'ancrage est démonté et la partie per-

manente reste cachée dans la façade. 

Pour répondre aux exigences, de plus en

plus strictes, d'isolation thermique, l'ancra-

ge permanente HALFEN type HGA-F peut 

être monté avec une rupture thermique. Ce 

qui réduit l'influence du pont thermique, 

de l'ancrage permanent et réduit considé-

rablement la perte de chaleur du bâtiment. 

L'ancrage d'échafaudage permanente est 

applicable conforme DIN 4420-3 et DIN 

4426.

F┴ = 3,4 kN     (F┴,Rd = 5,1 kN)

FII  = 1,2 kN     (FII, Rd  = 1,8 kN) 

kv

Des informations 
détaillées sur l'ancrage 
permanent HALFEN 
se trouvent dans les 
information de produit 
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Ancre d'échafaudage HGA-F

description min. b  
[mm]

max. P 
[mm]

max. b  
[mm]

max. P 
[mm]

L * 
[mm]

HGA-F-110 233 110 277 150 109

HGA-F-140 241 80 307 150 139

HALFEN boulon à 
expansion HB-B-12-10-25/105-A4

HALFEN HB-VMZ 
ancre chimique HB-VMZ-A-70-M12-25/115-A4

charge admissible F , = 3,4 kN
F II, = 1,2 kN

F ,Rd  = ± 5.1 kN
F II,Rd  =    1.8 kN

* autre dimension sur demande

HALFEN accessoi res  pour  p ier re  nature l le

L'ancrage HALFEN HGA-F est mis dans le joint horizontal de la 

façade en pierre naturelle. La fixation du HGA-F se fait par un 

boulon ou un rail. Comme option on peut mettre une isolation 

thermique entre l'ancre et la structure portante. 

F┴ = 3,4 kN  (F┴,Rd = 5,1 kN)

FII  = 1,2 kN  (FII, Rd  = 1,8 kN)

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

Ancrage d'échafaudage HALFEN type HGA - F

F  = 4.5 kN  (F ,Rd = 6.75 kN)

FII = 1.5 kN  (FII, Rd = 2.25 kN)

Ancre d'échaffaudage GE-VB

désciption max. b 
[mm]

a  
[mm]

kv * 
[mm]

GE-VB-200 200 80 115-135

GE-VB-220 220 80 135-155

GE-VB-240 240 90 155-175

GE-VB-260 260 100 175-195

GE-VB-280 280 110 195-215

GE-VB-300 300 120 215-235

GE-VB-320 320 120 235-255

GE-VB-340 340 130 255-275

GE-VB-360 360 130 275-295

* autre dimension sur demande

L'ancrage HALFEN GE-VB est un ancrage pour des joints 

verticaux des façades en pierre naturelle, selon DIN 4420 en 

DIN 4426. Les ancrages d'échafaudage sont à sceller dans la 

structure.

kV≤ 35

max.b

≥ 80 25

Ø
25

5

F

a

≥5 max 
b

kV

≥ 8
0

Ø 22
FII

≥8

GE-VB
inox A4

plat galva

coupe verticale GE-VB

Ancrage d'échafaudage HALFEN type GE -VB

min./max. b

min./
max. P L≥5

≥ 
10

Ø 20

F
max.

 b

L
FII

fixation (inox A4) à com-
mandée séparément

HGA-F
inox A4

plat galva

élément HIP pour 
isolation ther-
mique (option)

coupe verticaleHGA-F

Remarque:  
les charges affichées ne 
sont valables que lors 
d'un ancrage dans du 
béton
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HIP plaque d'isolation

pour ancre type

HIP 1 HGA-F 110/140

Capuchon en plastique pour GE-HB et GE-VB

couleur

GE-KAP-01 noir

GE-KAP-02 transparente

GE-KAP-03 gris clair

plaque d'isolation HALFEN HIPcontrainte de compression admissible  σm = 9 N/mm²

conductivité thermique λ = 0,09 W/m × K

classe de résistance au feu B1

matériau: PVC mousse dure

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

HALFEN accessoi res  pour  p ier re  nature l le

Rupture thermique pour HGA - F

Capuchon en plast ique GE -KAP pour ancre d'échafaudage 

capuchon en plastique HALFEN GE-KAP

Boulon expansible HALFEN HB-BZ pour béton fissuré et pour béton non fissuré

HALFEN boulon expansible pour type ancre body

HB-BZ - 8-10/75-A4
- HRM...-P / HRC...-P 
- BA 606 jusque BA 1312
- SOF 805 jusque SOF 819

HB-BZ - 8-50/115-A4 - DT 414 jusque DT 430
- DH 1006 jusque DH 1732

HB-BZ - 10-50/130-A4 - DT 1314 jusque DT 1318

HB-BZ - 10-10/90-A4 - HRM/HRC avec plaque nervuré

HB-BZ - 12-50/145-A4 - DT 1320 jusque DT 1330

Fixation de l 'ancre Body avec boulon expansible HALFEN HB -B dans béton f issuré

Fixation de l 'ancre Body par boulon expansible HALFEN HB -B dans béton non f issuré

 Boulon expansible HALFEN HB-B pour béton non fissuré

HALFEN boulon expansible pour type ancre body

HB-B - 8-10-19/75-A4
- HRM...-P / HRC...-P 
- BA 606 jusque BA 1312
- SOF 805 jusque SOF 819

HB-B - 8-30-39/95-A4 - DT 414 jusque DT 430
- DH 1006 jusque DH 1732

HB-B - 10-30-36/105-A4 - DT 1314 jusque DT 1318

HB-B - 10-10-16/85-A4 - HRM/HRC avec plaque nervuré

HB-B - 12-50-65/145-A4 - DT 1320 jusque DT 1330

ETA-07/0249

ETA-07/0248
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Ergots
Les ergots sont fixés dans les trous forés 

dans la tranche de la pierre. Le forage sera 

d'environ 3 mm plus grand que le diamètre 

de l'ergot.

Distances au bord 
La distance entre l'axe du trou et le bord 

du panneau doit être au minimum 2,5 x 

l'épaisseur du panneau. La distance mini-

mum entre l'axe de l'ergot et la surfaçe de 

la pierre doît être ≥ 15 mm,

ce qui signifie que l'épaisseur minimum de 

la plaque est de 30 mm.

Matériau des ancres
Les ancres et les ergots sont en acier inoxy-

dable (no 1.4571/1.4404/1.4401) selon 

DIN 17 440 ou Zulassung n°. Z-30.3-6, de 

la classe de résistance d'acier III. Mur porteur en béton:
Lors de parois en béton, soumises à des sol-

licitations élevées, p.e. poutres ou poutres 

d'appui, il est recommandé de vérifier l'en-

droit et la méthode de fixation avec le bu-

reau d'étude responsable. La fixation aux 

rails HALFEN incorporés dans le béton est 

soumise aux prescriptions de l'agrément 

technique pour rails HALFEN..

Direct ives  de ca lcu l

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

Effet de vent pour plaques de façades 
selon NBN B03-002

Pression du vent
wd = 0,8 x q = calcul normal [N/m2]

wd = 2,0 x q = calcul aux rives [N/m2] 

Dépression du vent
wz = -0,7 x q = calcul normal [N/m2]

wz = -2,0 x q = calcul aux rives [N/m2]  

Direc t ives techniques de la DIN 18 516, par t ie 3

Soll ic itat ion du vent

Détail: dimension de l'ergot, trous de forage et joint
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a) Calcul du poids d'une plaque en pierre

 naturelle 

d) Mur porteur

 béton ou maçonnerie

b) Dimensions des plaques en pierre natu-

 relle

 largeur b

 hauteur h

 épaisseur d

e) Disposition de l'ancrage dans le joint

 vertical ou horizontal

c) Mur porteur

d = épaisseur de la pierre

c = vide d'air

i = épaisseur de l'isolation thermique

k = écartement de l'ancrage

Calcul du poids de la plaque:

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

Direct ives  de ca lcu l

Matériau
g  

(kN/m3)

Céramique, pierres volcaniques 20

Agglomérés de calcaire, 
travertins 24

Grès, caillou 26

Pierre calcaires, dolomite, 
calcaire conchylien, marbre 27

Granit, porphyre, syénite, pierre 
schisteuse 28

L'étude et calculat ion

L'étude des ancrages pour pierres naturelles se fait selon les critères ci-après a) à e). Cette méthode de travail donne la possibilité de 

faire une étude d'ancrages soigneuse et rapide pour une fixation économique des plaques en pierre naturelle.

ic

k

d

FVFV

d c l

k

Poids de la plaque:

FV = b [m] x h [m] x d [m] x g [kN/m3]
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Coefficient de transmission thermique ponctuelle  [W/K] pour iso = 0.035 (conductivité thermique de l'isolation) pour ancres Body en béton.

dins [cm]

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

DT-4xx 0.025 0.020 0.017 0.014 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006

DT-13xx 0.045 0.037 0.031 0.026 0.023 0.020 0.018 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.011 0.011

BA-6xx 0.020 0.016 0.014 0.012 0.010 0.009

BA-13xx 0.035 0.029 0.024 0.021 0.018 0.016

DH-10xx 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004

DH-17xx 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002

HRM/ 
HRC 0.032 0.026 0.022 0.018 0.016 0.014 0.013

Coefficient de transmission thermique ponctuelle  [W/K] pour iso = 0.035 (conductivité thermique de l'isolation) pour ancres à sceller en béton.

dins [cm]

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

UHA - 5 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

UHA - 7 0.007 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

UMA - 10 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

UMA - 12 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002

UMA - 16 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003

UMA - 18 0.018 0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004

UMA - 22 0.022 0.018 0.015 0.013 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005

UMA - 25 0.026 0.021 0.017 0.015 0.013 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006

UMA - 28 0.035 0.029 0.024 0.020 0.018 0.016 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008

UMA - 33 0.046 0.038 0.031 0.027 0.023 0.021 0.019 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.011

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

Rupture thermique par des ancres pour pierre naturelle

Caractér is t ique thermique pour  p ier re  nature l le

Pour calculer les pertes de chaleur dues 
aux ancrages de pierre naturelle, HALFEN 
a déterminé le coefficient de transmission 
thermique pontuel  des ancrages HAL-
FEN type Body et type à sceller. Cette 
valeur indique l'influence du pont ther-
mique ponctuel tri-dimensionnel, formé 
par la fixation de l'ancre dans le porteur 

et la rupture de l'isolation. Ces valeurs 
permettent aux concepteurs de cal-
culer l'influence sur les coefficients de 
transmission thermique U  [W/m²×K]. Il 
est maintenant possible de prendre en 
compte ainsi la perte de chaleur par les 
ancres, dans les calculs de la perte de 
chaleur selon EnEV.

Ces valeurs dépendent, à la fois de l'épais-
seur et de la conductivité thermique de 
l'isolant, comme du type du porteur (bé-
ton /maçonnerie). 
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Seismic

Coefficient de transmission thermique ponctuelle  [W/K] pour iso = 0.035 (conductivité thermique de l'isolation) pour ancres à sceller en maçonnerie

dins [cm]

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

UHA - 5 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

UHA - 7 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001

UMA - 10 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001

UMA - 12 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

UMA - 16 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002

UMA - 18 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

UMA - 22 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004

UMA - 25 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005

UMA - 28 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007

UMA - 33 0.021 0.021 0.019 0.018 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009

Ancres HALFEN pour pierre naturelle peu-

vent également être utilisées dans les 

régions sismiques.

Fv

Fv

Fv

Notre team technique est toujours à votre 

entière disposition pour vos projets.

Ancres à sceller UMA/UHA sont conçues 

statiquement pour tremblements de terre 

et reprennent les charges verticales spé-

cifiées dans les 3 directions. Toutes les 

autres ancres HALFEN, avec des adapta-

tions constructives, répondent aux exigences 

des zones sismiques. 

HALFEN ANCRAGES POUR PIERRE NATURELLE

Caractér is t ique thermique pour  p ier re  nature l le

Suppor t technique par notre bureau technique

Les charges dynamiques sur ancres HALFEN pour pierre naturelle

Des sous-structures de rails forment une 

solution optimale pour la minimisation de 

la rupture thermique.

Les structures HALFEN SUK, UKB et UKH 

sont ancrées avec peu de points de fixa-

tion dans la structure de support. Toutes 

les fixations ancrées sont en acier inoxydable. 

L'acier inoxydable possède une conducti-

vité thermique 14 fois inférieure à celui 

de l'aluminium. Par ce choix limité de 

matérielle on réduit considérablement les 

pertes de chaleur. 

La résistance plus élevée de l'acier par 

rapport à l'aluminium fait une section plus 

fine des éléments de liaison possible. C'est 

aussi un effet positif sur la perte de cha-

leur à travers de l'élément de fixation. 

On peut augmenter encore l'interruption 

thermique, au moyen d'une séparation entre 

la paroi de support et l'ancrage par un 

élément d'isolation thermique. 

Tel.: +32(0)3/658.07.20
FAX:  +32(0)3/658.15.33
e-mail: info@halfen.be
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