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La concentration des charges dans la 
dalle autour des colonnes provoque 
souvant des charges de cisaillement, qui 
- selon la NBN B15-002 - ne peuvent pas 
être reprises par le béton lui-même, à 

cause de la hauteur limitée de la sec-
tion. Pour éviter le poinçonnement, on 
utilise souvent des solutions onéreuses 
et peu pratiques, comme des têtes de 
colonne ou un épaississement général 
de la dalle (voir fig. à droite). Par ces 
mesures, l'hauteur utile d'un étage est 
réduite et il n'y a pas de question dans 
le cadre d'un utilisation d'espace opti-
malisé.

Introduction

Les dalles en béton armé sans poutres 
de renfort ou têtes de colonne sont fa-
vorables pour la production et offrent 
la possibilité d'avoir une hauteur libre 
maximale et une construction sans 
obstacles.

Les avantages les plus importants sont:
• frais de coffrage réduits
• construction sans obstacles (p.e. 

suspension de conduites) sous la 
dalle

• les hauteurs des étages peuvent 
être réduites à leur minimum.

Poinçonnement de la colonne à 
travers la dalle.

Onéreux: tête de colonne ou épaississe-
ment général de la dalle. 

Avantageux: dalle avec armatures anti-poin-
çonnement HDB autour de la colonne.

HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Des dalles supportées par des colonnes sans têtes de colonne ou poutres de renfort

Le problème: poinçonnement autour de colonnes

Les armatures anti-poinçonnement HDB 
sont composées d'ancres à 2 têtes re-
foulées (S500). Un plat de montage, 
qui est soudé sur les têtes des ancres, 
raccorde les differentes ancres dans un 
élément HDB.
Un avantage important des armatures 
anti-poinçonnement HDB se trouve 
dans la liaison armature - béton, qui est 
presque sans glissement et qui est ga-
rantie par l'adhérence élevée. Des essais 
ont montré que les charges admissibles 
des armatures anti-poinçonnement tra-
ditionelles (p.e. des étriers) sont beau-
coup moins élevées à cause de  
l'adhérence limitée entre le béton et les 
armatures. Autour des colonnes, des  

fissures se forment et celles-ci mènent à 
une rupture de la dalle. Grâce à leur 
têtes refoulées, les ancres HDB offrent 
une meilleure liaison, qui limite la for-
mation de fissures. Le système reprend 
ainsi des charges élevées dans la proxi-
mité de colonnes.

Le diagramme ci-dessous montre que 
la charge de poinçonnement maximale 
VRd2 est jusqu'à 27% plus élevée pour 
des dalles prévues d'armatures anti-
poinçonnement HDB que pour des dal-
les avec armature anti-poinçonnement 
traditionelle.

Dalle lisse avec armatures anti-poinçonnement 
HDB autour des colonnes. 

La solution: HALFEN armature anti-poinçonnement HDB
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Introduction

Ancre à têtes refoulées
en acier de construction S500
livrable en Ø dA
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 25 mm

Le diamètre de la tête est le triple 
du diamètre de l'ancre:

dK = 3 · dA

Eléments HDB
Les ancres sont raccordées par un 
plat de montage soudé. 
Des clips peuvent être prévus partout 
sur le plat de montage pour garantir 
un placement correct (à commander 
séparément, voir page 12).

HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Description du produit

Deux variantes d'exécution:

HDB éléments de système HDB éléments complets

• Eléments doubles ou triples, qui 
peuvent être combinés.

• Délais de livraison courts, éléments 
standards de stock.

• Avec 3 à 10 ancres. 

Exemple d'installation

HDB élément de système

Les éléments de système symétriques 
HDB sont prévus par dessus après la 
pose des armatures de la dalle.

Eléments complèts HDB, installés d'a-
bord avant la pose des armatures de 
la dalle.

Prédalles avec éléments de système 
ou éléments complèts HDB, voir 
pages 13 - 14.

Pour des prédalles, installation par 
dessus est possible: éléments HDB-F 
avec plat de montage démontable et 
distanceurs soudés. 

Prédalles

Dalles coulées sur chantier
Avantages des armatures anti-poin-
çonnement HDB HALFEN:

Reprise de charges plus élevées 

qu'avec armatures anti-poinçonne-

ment traditionelles.

Epaisseur de dalle à partir de 20

cm.

Egalement pour prédalles 
→ pages 13 - 14.

Installation rapide par dessus.

Gamme standardisée avec délais 

de livraison courts, éléments stan-

dards livrable de stock.

Logiciel facile à utiliser
→ page 12.

Attestation SECO.

•

•

•

•

•

•

•

double

triple
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Effort tranchant ponderé par unité de longueur:
  vSd = VSd · β / ucrit [kN/m]

vRd2 = 1,6 · vRd1

Détermination du périmètre critique (colonne interne rectangulaire): 
  ucrit = 2 · (a1 + b1) + 2 · · 1,5 · d     [m]

HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Calcul

Dalles supportées par des colonnes, sans poutres de renfort ou têtes de colonne

avec 

et   

avec VSd: valeur ponderée de la charge de poinçonnement
  β : coefficient de positionnement = 1,15 pour colonnes intérieures
      = 1,40 pour colonnes de rive
      = 1,50 pour colonnes d'angle
       Ce coefficient considère la repartition de charge non-symétrique

  
  

Contrôle: vSd ≤ vRd1 → pas d'armatures anti-poinçonnement requises
   vSd > vRd1 → armatures anti-poinçonnement nécessaires

Contrôle: 
vSd ≤ vRd2

NBN B15-002

Contrôle: 
vSd ≤ vRd2

Résistance de poinçonnement d'une dalle sans armatures anti-poinçonnement:
  vRd1 = 0,12 ·k · (100 · ρ/ · fck)1/3 · d   [kN/m]

Attestation HDB

Taux d'armatures dans le périmètre critique.

vRd2 = 2,03 · vRd1

2)  Résistance de poinçonnement maximale d'une dalle avec armatures anti-poinçonnement HDB

avec k =

  ρ/ =   ≤ 0,306 · fck/fyk

    ≤ 0,015

avec:  ρ/ = taux d’armature moyen de l’armature longitudinale prévue dans le

         périmètre concerné   

   ρ/x, ρ/y = taux d’armature de l’armature principale dans les directions

                x et y dans le périmètre concerné et ancrée en-dehors  

   fyk = limite d’élasticité caractéristique de l’acier de béton armé [N/mm²]

   fck = résistance en compression caractéristique du béton, mesurée
          sur cylindre de 28 jours 
  

lylx

avec d = épaisseur utile de la dalle

1)  Contrôle du périmètre critique ucrit

d8,2

b
b1

mmend,2
d

200
1

1

1

bd6,5

b2

2

a
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Selon la NBN B15-002, des contrôles supplémentaires sont requis hors du périmètre critique. A cet effet, on considère plusieurs pé-
rimètres extérieurs. Nous retenons le périmètre extérieur ua, à 1,5 d de la dernière rangée d’ancres, qui détermine alors la position de 
la dernière ancre. Pour déterminer ce périmètre extérieur, il faut tenir compte des mêmes règles que pour le périmètre critique.

avec βred : coefficient de positionnement réduit

avec ls: distance entre la colonne et la dernière ancre  [m]

Calcul

HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Résistance de poinçonnement d'une dalle sans armatures anti-poinçonnement:
  vRd1, dkr, a = vRd1 · κa   [kN/m]

On considère - conforme à la norme allemande DIN 1045 - 
que la résistance de poinçonnement d’une dalle sans arma-
tures anti-poinçonnement est plus élevée que la résistance 
de cisaillement d’une dalle avec support linéair sans arma-
tures de cisaillement. Selon la NBN B15-002 ces valeurs 
sont égales. On détermine un périmètre extérieur pour le-

quel l'éffort tranchant actuel devient plus petit que la rési-
stance de cisaillement d'une dalle avec support linéair. On pas-
se d'une résistance de poinçonnement vRd1, à coefficient 0,12,
à côté de la colonne, à une résistance de cisaillement vRd1,linéair,

à coefficient 0,10, à une distance de 3,5 d de la colonne. Ceci 
à l'aide d'un facteur de réduction κa.

avec β: coefficient de positionnement
  η: 1,0 pour d ≤ 200 mm et 1,6 pour d ≥ 800 mm, interpoler pour
      valeurs intermédiaires. 
      Facteur de réduction pour la contribution des armatures anti-poinçonnement   
      dans la reprise des efforts de poinçonnement en fonction de l'épaisseur de la dalle.

fyd: valeur de calcul de la tension de l’acier

Nombre d'ancres requis dans la zone C:
  nc,req = As,req / Aancre

  Zone D

  Zone C

Dernière ancre

3)  Contrôle du périmètre extérieur ua

ua = 2 · (a + b) + 2 · · (1,5 · d + ls)       [m]

Effort tranchant ponderé par unité de longueur:
vSd,a = VSd · βred / ua   [kN/m]

As,req = VSd · β · η /fyd

4)  Détermination des armatures anti-poinçonnement requises

Contrôle: vSd ≤ vRd1, dkr, a, comme fonction de ls → calcul de ls

Coefficient de positionnement Poteau intérieur Poteau de rive Poteau d’angle

Légende:  ls = distance entre les ancres les plus éloignées et le bord du pilier

   β = coefficient de positionnement dans le périmètre critique

Dernière ancre

1,5d ls

Ua

b

a

avec 

Zone D

Zone C
1,5d ls

1,0d

a

b

83,0
l05,01

1
K

s
a
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HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Calcul: considérations supplémentaires

Pour des fondations, l'effort calculé VSd peut être diminué avec la pression de la terre, si celle-ci donne un effet positif. Pour le 
calcul de l'effort de réaction de la terre, on peut considérer 50% de la surface critique.

A côté des exigences de stabilité, il faut tenir compte de quel-
ques restrictions géométriques pour la pose des ancres:

La distance entre la colonne et la première ancre doit 
être comprise entre 0,35 d et 0,50 d.
L'entraxe radial maximal des ancres est de 0,75 d.
L'entraxe tangentiël maximal des ancres dans la zone C 
est de 1,7 d.
L'entraxe tangentiël maximal des andres dans la zone D 
est de 3,5 d.

Pour des dalles épaisses (d > 50 cm) avec des colonnes d'un di-
amètre lc < 50 cm pour lesquelles VSd > 0,85 VRd2, il faut prévoir 
au minimum 3 ancres dans la zone C.

Les armatures requises dans la zone C doivent être détermi-
nées tenant compte des entraxes décrits ci-dessus. Les rangées 
d'éléments HDB requises dans la zone C doivent être prolongées 
jusqu'au bord de la zone à armer contre le poinçonnement.

Si, due aux conditions susmentionnées dans la zone D, plus 

•

•
•

•

d'alignements d'ancres sont requis dans la zone D que dans la 
zone C, ces alignements d'ancres doivent être partagées égale-
ments entre les alignements d'ancres de la zone C.

Si on utilise des éléments complets HDB, la zone C peut être 
considérée jusqu' une distance de 1,125 d du bord de la colon-
ne. 

En plus, pour l'entraxe des ancres sD dans la zone D dans le 
sens radial on tient compte de:

Avec:
md        : le nombre d'alignements d'ancres dans la zone D
mc        : le nombre d'alignements d'ancres dans la zone C
nc  : le nombre d'ancres par alignement d'ancre dans 

la zone C.

Pour déterminer les périmètres critiques, il faut tenir compte 
d'ouvertures dont lesquelles le bord se trouve sur une distan-
ce de moins de 6d de la surface chargée. La partie du pé-
rimètre critique qui se trouve dans l'angle entre la colonne et 
l'ouverture (voir figure), ne peut pas être considérée.

Surface chargée

Ouverture  Si l1 > l2,

5.3)  Ouvertures

5.2)  Entraxes des ancres

5)  Considérations supplémentaires

5.1)  Pression de la terre

Contrôle: VRd3 = m · n · Aancre · fyd / η ≥ VSd · β [kN]

Le nombre des combinaisons des éléments ‘m’ suit des conditions géométriques, imposées aux entraxes tangentiëls des ancres. Le nombre 

d’ancres ‘n’ par combinaison d’éléments dans la zone C suit des conditions géométriques des entraxes radiaux des ancres. Dans la zone 

‘C’ le nombre d’ancres par combinaison d’éléments HDB doit être au moins 2.

    Périmètre critique aux abords d'ouvertures.

d75,0
m
m

n2
d3

S
c

d

c
D d75,0

m
m

n2
d3

S
c

d

c
D
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HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Situation 1: 

Colonne intérieure rectangulaire

ucrit = 2 · (a + b) + 3 ·  · d

 = 1,15

Calcul: considérations supplémentaires

Situation 2: 

Colonne de rive rectangulaire, // a

ucrit = a + 2 · (b + c) + 1.5 · · d

 = 1,40

c < 6d

Situation 3: 

Colonne de rive rectangulaire, // b

ucrit = b + 2 · (a + c) + 1,5 · · d

 = 1,40

c < 6d

Situation 4: 

Colonne d'angle, //a en b

ucrit = a + b + c1 + c2 + 0,75 · · d

 = 1,50

c1 < 6d et c2 < 6d

Situation 5: 

Colonne intérieure ronde

ucrit = · (3 · d + dcol)

 = 1,15

Situation 6: 

Colonne de rive ronde

 = 1,40

c < 6d

Situation 7: 

Colonne d'angle ronde

 = 1,50

c1 < 6d et c2 < 6d

Situation 8: 

Coin intérieur de voile

ucrit = 2 · b + 0,75 · d

 = 1,40

b < 2 · dw

Situation 9:

About de voile

ucrit = 2 · b + dw + · 1,5 · d

 = 1,40

b < 2 · dw

Logiciel de calcul

Un calcul simple et rapide devient 
possible à l'aide du logiciel HDB de 
HALFEN. Au moyen de ce logiciel, les 
armatures anti-poinçonnement pour 
des dalles coulées sur chantier ainsi 
que pour des prédalles peuvent être 
calculées.
Le programme offre la possibilité de 
générer des listes de pièces et des 
fichiers DXF. Ces derniers peuvent 
directement être ouverts dans un pro-
gramme CAD et contiennent un dessin 
général des armatures anti-poinçonne-
ment HDB. 

5.4)  Périmètre critique et coefficient de positionnement - Plusieurs possibilités pour la forme et la position de la colonne

met

en

avec d = épaisseur utile de la dalle

avec

et

dcol

dcol

c

c1

c2

d w

w

d8,2

b
b1

1

1

bd6,5

b2

2

a

c

2c1ccoldd5,1
2
cold

2critU

d5,1
2
cold

c
2
cold

2critU

c1

c2

c

dcol

d w

dw

b<2dw
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HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Disposition des armatures anti-poinçonnement HDB

Pour une dalle, pourvue d'armatures anti-poinçonnement, on 
utilise de préférence des éléments doubles et triples.  Ceci fa-
cilite la pose des armatures sur chantier.

Pour des dalles épaisses, p.e. des fondations, et lors d'un taux 
d'armatures élevé, l'utilisation d'éléments complets, qui sont po-
sés avant la pose de l'armature principale, peut être favorisable.

Table 5: valeurs ls pour des combinaisons des éléments HDB

Combinaisons d'éléments de système HDB

ls requis (voir page 5) Choix HDB - combinaison d'éléments doubles et triples

Colonne Zone C

Zone D

Double

Triple

Double + triple

3 x double

ou

2 x triple

ls requis ∼ ≤ 1,125 · d

ls requis > 1,125 · d
    ≤ ∼ 1,875 · d

ls requis > 1,875 · d
 ≤ ∼ 2,5 · d

ls requis > 2,5 · d
 ≤ ∼ 3,2 · d

ls requis > 3,2 · d
 ≤ ∼ 4,0 · d

Zone D

Zone D

Zone D

Zone D

Zone CColonne

ls effectif Nombre 
d'ancres / 
combinai-
son HDB

ls eff.
≈1,05 · d

ls eff. 
≈ 1,75 · d

ls eff. 
≈ 2,45 · d

ls eff.
≈ 3,15 · d

ls eff. 
≈ 3,85 · d

Ancres gris foncé: 

actives dans zone C

Ancres gris clair: 

actives dans zone D

2 x double

LA ≈ 0,7 · d
Lü ≈ 0,35 · d = LA/2
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◂     
     

     
     

 ▸

Positionnement - Accessoires

HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Attention: les clips ne sont pas in-
clus dans les éléments HDB, ils 
sont à commander séparément.

Positionnement des ancres dans des dalles coulées sur place

Positionnement des armatures anti-poinçonne-
ment HDB:

Entraxe tangentiel maximal 
dans la zone C, selon page 6.

Bord du périmètre extérieur 
armé: dernières ancres

Zone C

Zone D

Fixation des éléments HDB à l’armature

sans clips

      perpendiculairement à la couche 

      supérieure de l’armature 

•

avec clips

      parallellement à la couche supérieure de

      l’armature

•

A mettre sur le 
plat de monta-
ge à des en-
droits quelcon-
ques. 

Entraxe tangentiel maximal 
dans la zone D, selon page 6.

≤ 3,5 d 2

2

hh
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Suivant la situation par rapport au bord de la dalle et la forme du 

pilier on a différentes dispositions des éléments HDB.

En cas de charge limitée, quand il faut peu d’éléments d’armature 

de poinçonnement, il faut toujours respecter les entraxes radiaux 

et tangentiel maximums. Ceux-ci détermineront la quantité d’élé-

ments HDB.

Table 5: valeurs ls pour des combinaisons d’éléments HDB

Remarques pour des prédalles:
Suivant la position des joints on répartit les éléménts
HDB dans les plaques selon les croquis ci-dessus. 

Disposition des éléments HDB et positionnement des joints de compression des prédalles (≥ 4 cm) 

HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Dispositions possibles

Cas type 1 jusqu’à 9

cas 1

cas 5

cas 2, 3, 9

cas 6

cas 4 et 8

cas 7

Bord de la zone

Disposition des combinaisons
HDB joint de 

compression

Nombre de combinaison HDB nK = 8

Explication:

endroit conseillé pour les 
joints de compression
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Ø dA (a) Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 18 Ø 20 Ø 25

Di
ancre

LA
[mm]

Nombre
d‘ancres

(c)

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

Hauteur
ancre hA

(b)
[mm] 2

105 # # 80

115 # # 80

125 # # # # # # 100

135 200 300 # # # # 100

145 200 300 # # # # 100

155 220 330 220 330 # # # # 110

165 240 360 240 360 # # # # 120

175 240 360 240 360 # # # # 120

185 280 420 280 420 280 420 # # # # 140

195 280 420 280 420 280 420 # # # # 140

205 280 420 280 420 280 420 280 420 # # # # 140

215 300 450 300 450 300 450 300 450 300 450 # # 150

225 # # 320 # 320 480 320 # 320 # # # 160

235 # # 340 510 340 510 340 510 340 510 340 510 # # 170

245 # # 360 540 360 540 360 540 360 540 360 540 180

255 # # # # 360 540 360 540 360 540 360 540 180

265 # # # # # # # # # # # # 200

275 # # # # 400 600 400 600 400 # # # 200

285 # # 420 630 420 630 420 630 420 630 # # 210

295 # # # # 440 # 440 660 440 660 # # 220

305 # # # # # # 440 660 # # 220

315 # # # # # # # # # # 240

325 # # # # # # # # 240

335 # # 480 # # # 240

345 # # # # # # # # # # 260

355 # # 520 # # # 260

365 # # # # # # # # 270

375 # # # # 280

395 # # # # 300

405 # # # # 300

425 # # # # 320

435 # # # # 320

455 # # # # 320

Exemple de commande:
HDB - 16 / 205 - 3 / 420

Type HDB
Ø ancre dA [mm] (a)
Hauteur de l‘ancre hA [mm] (b)
Ancre par élément (c)
Longueur d‘élément L 

HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Choix des éléments HDB

Nombre
d’ancres

(c)

Hauteur
d’ancre hA

(b)
[mm] 2

Dimension
d’ancres

(LA)

Longueur L des éléments HDB avec diamètre de l’ancre dA [mm]

Eléments de stock
→ p.e. longueur d‘élément L = 340 mm
Longueurs de système sur commande
→ sur simple commande

340

#

1  Clips pour le montage à commander séparement
2  Autres hauteurs d'ancres sur demande
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Eléments HDB 
  complèts
•

Eléments HDB
   2 ou 3 ancres
•

Accessoires•

En option. Pour garantir une bonne mise en place des éléments 
HDB nous conseillons de prévoir 1,5 clips par élément.

Pour une implantation renversée, avec la plaque de montage en 
bas, p.e. avec des éléments HDB complets. La dimension cu cor-
respond avec le recouvrement de béton

Dimensions d’ancres  
HDB

•

Eléments HDB-F•

Déscription de commande HDB

Commande venant du programme de calcul

Comme résultat du calcul de 

l’armature anti-poinçonnement,

le programme de calcul de 

HDB génère automatiquement 

les nomenclatures et les fichiers 

DXF pour le programme CAD.

HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Choix des éléments, commande et accessoires

type

anker
maat

aantal
ankers

element-
lengte L

type

anker
maat

aantal
ankers

element-
lengte L

afmetingen anker port-à-faux

standard

dimension
de l’ancre

nombre
d’ancres

longueur
d’élément

type entraxes des ancres mesure Cu pour
distanceur

Le logiciel Halfen HDB vous permet de 
calculer l‘armature anti-poinçonnement 
Halfen HDB. Il est disponible sur CD ou 
sur l’internet

Clips

Distanceur

dimension
de l’ancre

nombre
d’ancres

longueur
d’élément

entraxes des ancres

dimension
de l’ancre

nombre
d’ancres

longueur
d’élément

pilier

pilier

variable
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HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Armature anti-poinçonnement HDB dans des prédalles

Montage dans des prédalles

Elément de système,
p.e. élément double

Distanceur

Coffrage
(bois ou acier)

Pour pouvoir positioner les éléments 
HDB à l'envers, on peut utiliser des dis-
tanceurs spéciaux. On peut utiliser des 
éléments de système ainsi que des élé-
ments complèts.

HDB dans des prédalles.
Figure 1:
Positionnement des armatures et des élé-
ments HDB à l'usine. Les raidisseurs, si-
tuées en dehors du périmètre critique, 
doivent continuer dans la zone armée,
d’une armature anti-poinçonnement.
Figure 2:
Sur le chantier: des prédalles pourvues 
d'armatures anti-poinçonnement HDB.

Des éléments pour un positionnement rapide, idéales pour automatisation.

Positionnement:

Armature anti-poinçonnement HDB pour prédalles

Les armatures anti-poinçonnement HDB-F de HALFEN 
sont posées par dessus après la pose des armatures de la 
dalle. Chaque ancre est tournable, pour pouvoir mettre les 
distanceurs dans le bon sens entre les armatures de la dalle. 
Les plats de montage détachables se trouvent en dessus des 
armatures de la dalle.

Après le durcissement du béton, on détache les plats de 
montage. Les couches d'armatures en haut de la dalle peuvent 
maintenant être positionnées sur chantier sans obstacles.
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HALFEN ARMATURE ANTI -POINÇONNEMENT HDB

Armature anti-poinçonnement HDB dans des prédalles

Stockage et transport

Pour le stockage et le transport des prédalles, il faut considé-
rer les armatures anti-poinçonnement HDB, qui peuvent dé-
passer les armatures des prédalles. Dans ce cas-là, il faut utili-
ser des distanceurs rehaussés.

Eventuellement distanceurs rehaussés nécessaires!

Descriptioin des armatures anti-poinçonnement HDB-F

Montage 50% plus rapide

Positionnement indépendant des autres armatures
Les armatures anti-poinçonnement HDB-F de Halfen sont 
installées par dessus après la pose des armatures de la dal-
le. De cette façon, les armatures de la dalle peuvent être 
posées sans obstacles.

Plats de montage démontables 
Les ancres sont raccordées entre elles au moyen de 2 plats 
de montage en forme de C, qui sont posés autour des têtes 
refoulées et tenus ensembles au moyen de fils. Après avoir 
enlevé ces fils, les plats de montage peuvent aussi être en-
levés.

Ancres tournables avec distanceurs soudés
Les ancres ne sont pas fixées dans les plats de montage et 
peuvent donc être tournées. De cette façon, les distanceurs 
peuvent simplement être positionnés entre les armatures 
de la dalle.

Eléments complèts
Les armatures anti-poinçonnement HDB-F sont produites 
comme éléments complèts de 2 à 8 ancres. Parce que le 
reste des armatures n'est pas encore posé quand les arma-
tures anti-poinçonnement HDB sont installées, ces éléments 
complèts peuvent être utilisés sans problèmes. 

Calcul
Le calcul pour prédalles est identique au calcul pour dalles 
coulées sur chantier. Néanmoins, un contrôle supplémentair 
de l'adhérence entre les prédalles et le béton coulée sur 
chantier doit être excécuté.

•

•

•

•

•

•
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Construction efficace
Par l‘armature anti-poinçonnement HDB 
on peut optimaliser la hauteur de la dalle. 
Il ne faut plus tenir compte des chapiteaux 
ou poutres. La pose de tuyauterie et des 
gaines devient plus facile. 

Produit avancé
Les armatures anti-poinçonnement 
HALFEN HDB 
sont composées 
d’un fer plat 
avec des ancres 
(BE 500S) à 
double tête refou-
lée. La pose des 
éléments HDB se fait par 
le haut dans l‘armature, déjà 
possée, de la dalle.

Sécurité maximale
L‘armature anti-poinçonne-
ment dispose d‘une charge de 
support de 26% en plus par rapport 
aux systèmes conventionnels. Par sa 
forme, l‘armature anti-poinçonne-
ment HDB offre une connexion bé-
ton/armature non glissante. Elle est 
attesté par SECO.

Système flexible
Le produit offre une gamme complète 
d‘éléments de 3 à 8 ancres et des élé-
ments de système de 2 et 3 ancres, qui 
peuvent être combinés. Les éléments sont
adaptés pour des dalles  à partir de 20 cm 
d‘épaisseur. Selon les exigeances, l‘armature 

anti-poinçonnement, avec  des ancres à 
double tête refoulée (Ø10- 25mm), 

peut être fournie en différentes 
longueurs (jusqu‘à 3m). 

Service à la clientèle
Le logiciel Halfen HDB, facile à utili-
ser, vous permet de calculer l‘armature 
anti-poinçonnement Halfen HDB des 
plafonds et des éléments de dalles.  Le 
logiciel génère automatiquement les 
nomenclatures et les fichiers DXF pour 
le programme CAD.

Montage rapide
L‘armature anti-poinçonnement HDB 
est idéale pour l‘installation par le haut 
après la pose des autres armatures. 
L‘implantation symétrique des ancres 
dans des éléments de système anti-
poinçonnement HDB garantit une 
installation correcte. Les clips patten-
tés servent à garantir le recouvrement 
de béton des têtes refoulées des ancres 
HDB.

Avantage avec HDB: 
dalle plane autour de la colonne 

Manque d‘efficacité sans HDB: 
rehausse local de la dalle au-
tour de la colonne

Tél: 03/658.07.20

Nous reprenons
vos charges.

HALFEN armature anti-poinçonnement HDB.
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NOTE IMPORTANTE
Modifications
Les informations contenues dans cette brochure sont fondées sur l’état des connaissances techniques au moment de la publication. 
Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification sans préavis. HALFEN-FRIMEDA N.V. décline toute résponsabilité 
concernant la précision des renseignement publiés dans cette brochure et les éventuelles erreurs d’impression.

Le système de gestion de la qualité par HALFEN GmbH à été certifié pour les sites de production en Allemagne, en Suisse et en 
Pologne selon la DIN EN ISO 9001:2000, certificat N° QS-281 HH.

ADRESSE
HALFEN-FRIMEDA N.V.
Borkelstraat 131
2900 Schoten
Tél: + 32 (0)3/658 07 20
Fax: + 32 (0)3/658 15 33
www.halfen.be
info@halfen.be
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