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Les armatures anti-poinçonnement HDB/HDB-S sont fabriquées selon les spécification de l’entrepreneur et en accord avec les agréments officiels : pour le 
HDB : l’avis technique du CSTB N° et les agréments N° Z-15.1-213 et Z-15.1-264 (DIBt) ; pour le HDB-S : N° Z-15.1-249 et Z-15.1-270. L’étrier de fixation  
(à commander séparément) peut être attaché à n’importe quel endroit sur le plat d’assemblage pour assurer le positionnement des renforts de l’armature.
The supplied HDB (-S) Shear Rail Elements have been manufactured according to the contractors specification and in compliance with the official ap-
provals (for HDB) no Z-15.1-213, Z-15.1-264 and the CSTB technical approuval no XX as well as for HDB-S no Z-15.1-249 and Z-15.1-270. The clip bar  
(to be ordered seperately) can be attached at any place on the spacer bar for secure positioning on the reinforcement of the structure.
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•Eléments HDB (Fig.2a) •HDB Elements (fig. 2a)
Les éléments HDB sont installés selon les dessins et spécifications des ingé-
nieurs. Après avoir posé les renforts de ferraillage supérieurs et inférieurs, les 
éléments HDB sont mis en place par le dessus et au travers des renforts de 
ferraillage (→ Fig.3). La distance de le 1ère ancre jusqu’au bord du poteau 
doit être en accord avec les plans de ferraillage du bureau d’étude béton. 
The HDB Elements are installed according to the engineers drawings and 
specifications. After laying the lower and upper reinforcement, the HDB 
Elements are inserted from above through the reinforcement 
(→ fig. 3). The distance of the 1st anchor to the support must be taken 
from the engineers reinforcement drawing.

•Combinaison de HDB(-S) (Fig.2b) •HDB(-S) Combinations (fig. 2b)
Premièrement, installer les éléments HDB  qui sont proches du poteau. 
Le éléments suivants  doivent être positionnés de telle façon que les ex-
trémités des plats d’assemblage se superposent .
First install the HDB Elements  which are near to the support. The fol-
lowing Elements  must positioned in such a way, that the ends of the 
spacer bars  about upon each other.

Identification  Identification  

HALFEN
Artern

Z-15.1-249
Z-15.1-270

DIBt

Remarques pour la mise en place  Notes for installation 

Armature anti-poinçonnement 
HDB, avec avis technique du CSTB 
pour le renforts de dalles.

Shear Rails HDB, officially appro-
ved, by the CSTB, as punching 
shear reinforcement in slabs.

Agrément N° : 
Approval no.:

Armature anti-poin-
çonnement HDB-S 
avec agrément 
officiel du DIBt de 
Berlin, pour renfort 
anti-poinçonnement.

Shear Rails HDB-S, 
officially approved, 
DIBt Berlin, as  
shear reinforce- 
ment.

Agréments N°:
Approval no.:
Z-15.1-249

+ Z-15.1-270

Etrier de fixation, facile à attacher 
Clip bar, easy to attach

HDB/HDB-S -
Elément de 3 ancres 
Element with 3 studs

HDB/HDB-S -
Elément de 2 ancres 
Element with 2 studs

Nombre d'ancres à double tête soudées par élément HDB :

Number of double head studs welded on each element HDB :

Vérifier les dimensions selon le  
bordereau de livraison par ex. :

Check the dimensions according to 
the delivery note, e.g.:

HDB -16/205 - 3

Note : les dimensions suivantes sont indiquées unique-
ment pour HDB/HDB-S de fabrication spéciale :

Note: the following dimensions are indicated  
only for HDB/HDB-S special fabrications:

Fig. 1 : Vue de coté 
Fig. 1: Side view

HDB/HDB-S - Elément avec 3 ancres
HDB/HDB-S Element with 3 studs

Fig. 2a : HDB Elément avec 3 ancres 
Fig. 2a: HDB Element with 3 studs

Fig. 2b : Combinaison de 2 éléments HDB
Fig. 2b: Combination of 2 HDB Elements

Plat d'assemblage HDB 
HDB spacer bar

Vue du dessus
Top view

Vue de dessus
Top view

Bord du poteau 
Column edge

Fig. 3 : Insérer les élements HDB par le dessus au travers du renfort supérieur 
Fig. 3: Insert the HDB Elements from above
 through the top reinforcement

Fig. 4 : Exemples de combinaisons avec 2 ou 3 élements HDB
Fig. 4: Examples for combinations with 2 or 3 HDB Elements
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Mise en place inversée (par le dessous)     Installation in inverted position (from the bottom)

Fixation des éléments HDB ou HDB-S au ferraillage      Fixing the HDB/HDB-S elements to the reinforcement

Note : Pour sécuriser l’installation, il est obligatoire de ligaturer le plat d'assemblage aux aciers supérieurs.
Note:  For securing the installation it is useful to attach the assembly bar to the top reinforcement by wire.

• Dalle  • Floor slab • Poutre  • Beam

En Parallèle aux aciers supérieurs :
En utilisant les étriers de fixation

Parallel to the top reinforce- 
ment: using clip bars.

Perpendiculairement aux aciers 
supérieurs : Sans étrier de fixation

Perpendicular to the top rein-
forcement: without clip bars.

Bon : Correct: Mauvais : Wrong:

Remarque :
•Les éléments HDB/HDB-S se 
 mettent toujours en place par   
 le dessus du ferraillage. 
•Les étriers de fixation peuvent   
 être attachés à n’importe quel  
 endroit du plat d’assemblage,  
 afin d’éviter tout chevauchement 

Note:
•HDB/HDB-S elements always 
 on top of the top reinforcement
•Clip bars can be attached at 
 any point of the assembly bar, 
 so that overlapping are avoi-
 ded.

Mise en place avec 
étriers. Installation 
with clip bars

Enrobage de béton insuffisant 
Concrete cover insufficient!

Pour une utilisation dans des dalles préfabriquées ou lorsque le ferrailla-
ge supérieur est extrêmement dense, les éléments HDB peuvent être 
positionnés avant les armatures. Les cales d’enrobage en pied d’élément 
assurent une distance constante par rapport au coffrage.  
La capacité de charge totale de l’armature HDB est ainsi garantie. 
Si  l’armature anti-poinçonnement doit être insérée dans des pré-dalles, 
il faut utiliser les armatures anti-poinçonnement du modèle HDB-F, se 
référer au catalogue technique HDB en vigueur.

For prefab slabs or when the upper reinforcement is extremely tight, 
the HDB Elements can also be installed in inverted position, so that the 
spacer bar is at the bottom of the Element. The full load capacity of 
the HDB Shear Rails is guaranteed also in this position. 
If the shear reinforcement is to be inserted from above for prefab slabs, 
HALFEN Shear Rails type HDB-F are used, see brochure 'HALFEN HDB 
Product Information Technics'.

Note :  Note:

Sur les coffrages en bois, les éléments HDB peuvent être clouer avec les 
cales d’enrobage, via le plat d’assemblage.
Sur les coffrages en acier, les éléments HDB doivent être liaisonnés au 
renfort inférieur par des fils d’acier. Un mélange entre les pieds d’an-
crage lisses et nervurés autour d’un même poteau n’est pas autorisé.
At timber formwork the HDB Elements can be fixed by nailing to the 
formwork together with the spacers.
When using steel moulds the HDB, elements should be attached to the 
lower reinforcement by wire binding. 
A mixture of smooth and ribbed anchors at one column is not allowed!

Element HDB, exemple avec 2 ancres
HDB, Element, e.g. with 2 studs

Cale d'enrobage
Spacer

Coffrage  
en bois ou en acier
Steel or 
timber formwork

Marquage de la 
dimension «h» 
Dimension marking 
cnom on spacer

Fixation des  
cales d'enrobage
Attach spacer

Cale d’enrobage type HDB ABST 
Matière : KS = plastique, 
disponible avec une hauteur «h» 
15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm

Spacer type HDB ABST
Material: KS = Plastic,
available in concrete covers cnom
15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm

Mise en place sans étriers de fixation : 
Les éléments HDB-S sont posés au dessus des 
aciers supérieurs

Installation without clip bars: the HDB-S
elements are laid on top of the links.

HDB-S

Etrier
Links

18 rue Goubet ⋅ 75019 Paris ⋅ FRANCE
 +33 - (0)1 44 52 31 00
 +33 - (0)1 44 52 31 52
E-mail : halfen@halfen.fr
www.halfen.fr

Le système de gestion de la qualité d'HALFEN GmbH est certifié 
selon la norme DIN EN ISO 9001:2000, certificat-N° QS-281 HH 
pour les sites implantés en Allemagne, en Suisse et en Pologne.

The Quality Management System of Halfen GmbH is certified for
the locations in Germany, Switzerland and Poland according to

, Certificate No. QS-281 HH.
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