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Ancre à  
couronne 

HD-Ancre court Bague 
d’identification

Cône de 
fixation 

Elingue avec étrier  
de sécurité (5,0 -25,0 kN)

Anneau de levage HD avec câble  
de sécurité (seulement 40,0 kN)

Vis à  
béton Halfen

Lift-Montage-Set Composants associés 

Résistance à la 
traction axiale 

[kN] 

Filetage
Ancre à  

couronne 
galvanisé 

HD-Ancre court Bague 
d’identification

Cône de 
fixation 

Elingue avec 
étrier de sécurité/
Anneau de levage 
HD avec câble de 

sécurité 

Vis à béton 
Halfen

Désignation 
article

N°de commande 
0742. Rd Désignation 

article
Désignation 

article
Désignation 

article
Désignation 

article
Désignation 

article
Désignation 

article

5,0 DLM-RD 12 200-00001 12 6380-0,5-  60 — 6357-12 6358-12 6311-12 inc

je 2 Stück 
HCB-H 

8 × 80 - gv

12,0 DLM-RD 16 200-00002 16 6380-1,2-  80 — 6357-16 6358-16 6311-16 inc

20,0 DLM-RD 20 200-00003 20 6380-2,0-100 — 6357-20 6358-20 6311-20 inc

25,0 DLM-RD 24 200-00004 24 6380-2,5-115 — 6357-24 6358-24 6311-24 inc

40,0 DLM-RD 20 200-00005 20 — 6360-4,0-125 6363-4,0 6364-4,0 6362-4,0

2 Stück HCB-H 
8 × 80 - gv, 

2 Stück  
U-Scheibe M10

Les accessoires des DEHA Lift-Montage-Sets
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Le Lift-Set pour ascenseurs sert d’aide 
au montage des éléments à l’intérieur 
des puits d’ascenseurs ainsi qu’à 
l’installation des équipements. Le 
Lift-Set peut aussi être utilisé pour 
l‘entretien et les reconstructions. Au 
sommet du puits destiné à accueillir 
l’ascenseur et dans la salle des ma-
chines, il convient de mettre en place 
des points d’ancrages avec crochets, 
afin de pouvoir attacher et soulever des 
pièces lourdes.

Ces dispositifs permettent le positi-
onnement exact du moteur dans la 
salle des machines, ainsi que l’insertion 
des rails de guidage ou de pièces lou-
rdes dans le puits.

Le Lift-Montage-Set DEHA se compo-
se d’une élingue de levage combinée 
avec un étrier de sécurité. L’étrier doit 
être fixé à la dalle au moyen des vis 
à béton Halfen, afin d’empêcher que 

l’élingue se dévisse de façon incon-
trôlée. Ceci garantit un maximum de 
sécurité lors d’interventions dans le 
puits de l’ascenseur.

Depuis des années, ce système est 
approuvé par des constructeurs 
d’ascenseurs renommés et offre au-
delà de la sécurité et de l’économie 
en temps, un montage extrêmement 
confortable.
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Notes de d imens ionnement

Dimensions et distances de bord

Dimensions des ancres à couronne 

Classe de 
charge  

Désignation 
article Filetage l e

Epaisseur 
de dalle 

min. 
Bmin

Entre-axe 
min. 
ez

Distance de 
bord min. 

er

Résistance pour 
un béton de qua-
lité ≥15N/mm² et 
pour une traction 

axiale < 10ºgalvanisé Rd [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,5 6380-0,5-  60 12 60 24 95 180 120 5,0

1,2 6380-1,2-  80 16 80 32 115 250 160 12,0

2,0 6380-2,0-100 20 100 40 135 310 200 20,0

2,5 6380-2,5-115 24 115 48 150 350 230 25,0

Dimensions des ancres courts HD 

4,0 6360-4,0-125 20 125 42 200 1000 500 40,0

 Ancre à couronne pas livrable en Inox   Ancre court HD peut aussi être commandé en acier Inox.

Seulement classe de charge 4,0 
Résistance 40,0 kN

Ancre court HD

Classe de charge 0,5 - 2,5 
Résistance de 5,0 bis 25,0 kN

Ancre à couronne 
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Le système de gestion de la qualité d’HALFEN GmbH est certifié 
ISO 9001:2008, pour les sites en Allemagne, en France, en Autriche, 
en Pologne, en Suisse, et en République Tchèque avec le certificat 
n° QS - 281 HH. 

HALFEN Swiss AG

  
  
  

 

 · 8304 Wallisellen
+41 - (0)44 / 849 78 78
+41 - (0)44 / 849 78 79

Hertistrasse 25
Tel.:
Fax:
E-Mail: mail@halfen.ch
www.halfen.ch

Remarques :  
Les tractions obliques sont à éviter.

Les dalles sont à dimensionner pour des 

charges additionnelles. 

Le système n’est pas dimensionné pour 

des charges dynamiques permanentes.

Les données fournies sont basées sur les 

recherches et les calculs des systèmes de 

levage Halfen. Un mélange avec d’autres 

composants n’est pas conseillé et exclut 

la garantie de Halfen.

N’hésitez pas à prendre contact avec 

nous pour la recherche de solutions à 

d’autres applications.

Guide de montage selon plan séparé.

HALfEN-Lift-SEt


