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Votre solution pour tous les cas.
HALFEN propose pour tous les cas de poinçonnement et pour toutes les variantes de dalle le système d'armature de
poinçonnement approprié. La diversité des produits permet une solution technique et économique optimale, même pour une
application toute particulière, que ce soit avec des produits individuels ou en combinaison.

Armature de poinçonnement HALFEN HDB

Le goujon à double tête en acier à béton B500 avec des têtes forgées.
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Manhattan, Danzig

Nous vous donnons la sécurité

Le montage de l'armature de poinçonnement peut se faire depuis dessous et depuis
dessus. Les goujons à double tête HDB sont soudés sur un fer plat perforé. Le fer plat sert
uniquement au montage et comme entretoise, et n'a pas de fonction statique.
Les armatures de poinçonnement HDB doivent être posées directement sur le bord d'appui.
C'est-à-dire, le fer plat est posé jusqu'au bord d'appui.

Schémas de pose

Armature de
poinçonnement HDB

Le montage du rail à goujons RISS peut maintenant se faire depuis dessous. L'ancre à tête
forgée est soudé soudé à un profilé en acier, lequel endosse une fonction statique et
renforce la zone de compression. Par conséquent, le profilé en acier de la liste de
poinçonnement RISS doit être positionné vers le bas, dans la zone comprimée. Un point
important pour le montage est que le profilé en acier de la liste RISS soit positionné à
20 mm sur l'appui.

20 mm
Rail à goujons RISS

Lors d'une combinaison EUROTÊTE® de HALFEN et HDB, les têtes de poinçonnement
sont souvent positionnées dans la pratique en premier et les listes raccordées contre les
têtes. Pour que les bonnes distances d'ancrage soient respectées, le premier ancrage est
directement au bord du goujon.
Combinaison EUROTÊTE®
de HALFEN et HDB

Comme pour l'armature de poinçonnement HDB, l'armature de cisaillement HDB-S
est placée verticalement au bord de l'appui avec le fer plat perforé au bord de l'appui.
Ceci est également valable, si l'armature de cisaillement HDB-S en placée depuis dessus.
La disposition de l'armature de cisaillement HDB-S est possible aussi bien perpendiculairement que parallèlement au bord de l'appui. Les distances entre les points d'ancrage soient
respectées jusqu'au bord d'appui.
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Armature de cisaillement
HDB-S
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Des charges plus élevées avec sécurité
L'armature de poinçonnement HDB est composée de goujons à double tête avec têtes forgées, réalisés en acier à béton B500.
Une barre de montage soudée sur les têtes d'ancrage relie les goujons individuels aux éléments HDB. Un avantage essentiel
de l'armature de poinçonnement HDB est l'ancrage quasiment sans glissement. Grâce au faible glissement d'ancrage des têtes
de goujon HDB, les fissures de poussée créées sont maintenues petites. Le système est donc en mesure de reprendre des
charges nettement plus importantes dans la zone de la colonne que les étriers conventionnels.
▪


Pose
possible depuis dessus
et dessous

▪	
Coéfficient de résistance supérieur
de 3.0 comparé à SIA 262
▪

 ontage sûr sur le coffrage
M
par les 90 mm de largeur de
l'entretoise

▪

 arquage clair de la tête de
M
goujon, aussi du 1er ancrage près
de la colonne

▪

 pplication aussi possible avec
A
sollicitation dynamique

▪

Calculs transparents et sans frais
avec l'utilisation de notre logiciel
de calcul HALFEN HDB

Armature de poinçonnement HDB
avec goujons à double tête

Accessoire de pose optimal
Pose depuis dessous
avec entretoises en plastique:
Lors de la pose des éléments HDB
depuis dessous, les éléments peuvent
être fixés sur le coffrage avec des
entretoises. L'entretoise est insérée
sur la barre de montage. Suivant le
recouvrement de béton nécessaire,
la largeur des entretoises mesure
jusqu'à 90 mm, ce qui garantit un
montage sûr sur le coffrage.
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Pose depuis dessus
avec étrier de serrage:
Lors de la pose des éléments HDB
depuis dessus, les éléments peuvent
être fixés sur le coffrage avec des
étriers de serrage insérés. Les étriers
de serrage dans la 4ème couche
assurent la position de la tête
d'ancrage.
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Armature de poinçonnement HALFEN HDB
Bases de calcul
▪
▪

Bases de calculs sur la norme SIA 262 et
Étude externe du Prof. Dr. A. Muttoni, EPF Lausanne, et du Prof. Dr.-Ing. J. Hegger, RWTH Aachen

Marquage
L'assortiment de goujons à double tête HDB comprend
les diamètres de goujon 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 25 mm.
Le marquage du diamètre sur la tête du goujon permet
une vérification aisée sur chantier.
L'ancrage près de la colonne est clairement marqué avec
un autocollant et assure une pose simple et correcte de
l'armature de poinçonnement HDB.

Marquage du diamètre sur la tête de goujon et identifications des ancres
côtés appuis, respectivement piliers

Article d'exception de la SIA 262
L'article d'exception de la SIA 262 peut être appliqué, si par la théorie ou des essais un calcul différent de la norme est
suffisamment justifié ou si de nouveaux développements et connaissances le justifie. HALFEN a réalisé dans le passé plus
de 30 essais propre de poinçonnement avec des dalles armées d'armatures de poinçonnement HDB. Ces essais ont clairement
démontré, que les éléments HDB permettent d'atteindre une plus grande résistance de poinçonnement que selon SIA 262.
Selon SIA 262 Art. 4.3.6.5.7, la résistance de poinçonnement maximale pour dalles avec armatures de poinçonnement est
calculée avec l'équation suivante:
VRd,c = 2.0 kr τcd dv u ≤ 3.5 τcd dv u

2.0 = Coéfficient de résistance pour déterminer la résistance maximale selon SIA 262

Avec l'armature de poinçonnement HDB, il est possible selon l'article d'exception 0.4 de la SIA 262 et sur la base d'essais sur des
éléments de construction et des expertises, d'augmenter la résistance maximale:
VRd,c = 3.0 kr τcd dv u

3.0 = Coéfficient de résistance pour déterminer la résistance maximale en référence à la SIA 262
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Sécurité suisse unique
Les rails à goujons RISS sont uniques. Une comparaison directe avec les goujons à double tête ordinaires est quasi impossible.
Les barres massives, avec fonction statique, reposant sur la colonne permettent de renforcer la zone de compression à l'entrée
de colonne et d'augmenter la résistance. De plus, la pose du rail à goujons RISS sur la colonne retarde la défaillance de la
zone de compression à la suite du cisaillement en bord de colonne. Ce mécanisme de charge ne peut être activé avec les
goujons à double tête ordinaires. Des avantages qui convainquent!
▪

▪	Invention suisse

Coéfficient de résistance plus élevé,
3.5 comparé à la SIA 262

▪	Conception souple de la hauteur
d'ancrage possible

▪	La réduction de quantité d'armature
de flexion est nettement démontrée
par les essais de l'EPFL,
Prof. Dr. A. Muttoni, et l'EMPA
▪

▪	Renforcement de la zone de
compression

Calculs transparents et sans frais
avec l'utilisation de notre software
de calcul HALFEN HDB
Rail à goujons RISS

4.50

3.50

HDB goujons à double tête forgée

VRd/ud [MPa]

3.00
2.50

SIA 262. avec armature de poinçonnement

2.00

SIA 262. avec armature de poinçonnement

1.50

C20/25
L = 7.5 m
d = 0.25 (L/d = 30)
φ = 0.25 m (φ/d = 1)
Dmax = 32 mm

1.00
0.50
0.00
0.00%
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2.50%

Le diagramme montre clairement
l'avantage du rail à goujons RISS
avec le même taux d'armature d'étriers
du point de vue résistance.
Base de calcul selon SIA 262 et l'étude
externe du Prof. Dr. A. Muttoni, EPF
Lausanne, et du Prof. Dr.-Ing. J. Hegger,
RWTH Aachen.

3.00%
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Rail à goujons RISS
Résistance accrue par un coéfficient pour la détermination de la résistance au poinçonnement
des dalles
Selon SIA 262 Art. 4.3.6.5.7, la résistance de poinçonnement maximale pour dalles avec armatures de poinçonnement est
calculée avec l'équation suivante:
VRd,c = 2.0 kr τcd dv u ≤ 3.5 τcd dv u		 2.0 = Coéfficient de résistance selon SIA 262

Selon l'article d'exception 0.4 de la SIA 262, il est possible d'augmenter la résistance à la charge avec le rail d'armature de
poinçonnement RISS. La résistance accrue a été prouvée par divers essais, en collaboration avec l'EPFL, Prof. Dr. A. Muttoni,
et l'EMPA:
VRd,c = 3.5 kr τcd dv u			 3.5 = Coéfficient de résistance du rail à goujons RISS

Avec les systèmes à goujons à double tête ordinaires, la résistance maximale du rail à goujons RISS ne peut être atteinte selon
l'article d'exception 0.4 de la SIA 262 sur la base de recherches et de données expertisées:		
VRd,c = 3.0 kr τcd dv u			 3.0 = Coéfficient de résistance des systèmes à goujons à double tête ordinaires

Moindre quantité d'armature de flexion par un pied de rail massif
Avec les mêmes conditions géométriques, le choix des rails à goujons RISS permet de réduire la quantité d'armature de flexiontraction, si l'armature de flexion-traction n'est pas nécessaire pour vérifier la résistance à la flexion.

A srail RISS < A sGoujon à double tête
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Sécurité accrue
L'EUROTÊTE® de HALFEN, un perfectionnement du goujon en acier classique Geilinger
, augmente la surface
appuyée et donc la section de contrôle ui pour le poinçonnement des dalles plates et fondations.

▪	Sécurité par l'application des
règles de construction
reconnues

▪	Conseil technique compétent par le
HALFEN Swiss Team, appuyé par
un large savoir-faire international

▪	Construction en
acier soudée
de haute qualité
▪	Coéfficient de résistance supérieur
de jusqu'à 3.0 comparé à la SIA 262

▪	Calcul gratuit et
transparent
d'une solution combinée
avec le logiciel HALFEN HDB

▪	Système éprouvé des centaines
de fois, garanti par nos propres
recherches et essais
EUROTÊTE® de HALFEN

Le calcul de la combinaison de l'EUROTÊTE® de HALFEN et des goujons à double tête HDB est basé sur deux études du
Prof. Dr. A. Muttoni, EPF Lausanne, et du Prof. Dr.-Ing. J. Hegger, RWTH Aachen. Ainsi, un calcul selon le niveau de garantie
éprouvé de la SIA 262 est également garanti pour cette combinaison.
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Parlement, Vaduz

EUROTÊTE® de HALFEN – l'original
La combinaison d'un goujon en acier et des goujons à double tête augment la résistance au poinçonnement dans la zone des
colonnes. Le calcul des goujons en acier n'est pas clairement définie par la SIA 262. L'article d'exception 0.4 n'est peut être
considéré, que si des essais concluants sont présentés et si une étude règle explicitement le calcul. Des recherches expérimentales
prouvent, que le comportement à la charge dépend fortement de la rigidité du goujon en acier et de la conception constructive.
La production assure des normes de qualité élevées des têtes en acier est soumise à un contrôle de qualité continu et elle est
surveillée et vérifiée selon ISO 9001 et ISO 2824-2.

Bases de clacul et certificats de qualité
▪	
Base de calcul selon SIA 262
▪	
Etude externe du Prof. Dr. A. Muttoni, EPF Lausanne, et du Prof. Dr.-Ing. J. Hegger, RWTH Aachen
▪	
Homologation AEAI pour classe de résistance au feu F 120
▪	
Qualification du fabricant H2 selon SN 505 263/1

L'O

Conditions cadres

RI
GI

Les conditions cadres suivantes doivent être respectées pour une solution économique est
statiquement correcte avec les EUROTÊTE® de HALFEN en combinaison avec les goujons à
double tête HDB:

NA
L

▪	
cv,u,goujon ➔ max. 1/6 * dv
▪	
cv,o,goujon ➔ min. 100 mm

cv

cv,u,goujon

max.
3*dv

dv,goujon

cv,o,goujon

(SIA 262 art. 5.5.3.11)
(constructif)
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▪	
max. ugoujon acier
▪ longueur d'influence max.

➔ 12 * dv
➔ 3 * dv
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Monté rapidement avec sécurité
L'armature de cisaillement HDB-S est composée de goujons à double tête avec têtes forgées, réalisés en acier à béton B500
(nervuré ou lisse). Une barre de montage soudée sur les têtes d'ancrage relie les goujons individuels aux éléments HDB-S.
Ceci essentiellement avec des éléments HDB-S existants de deux ou trois ancres qui sont préférablement posés depuis dessus,
après la pose de l'armature passive. Grâce à la mise en place d'éléments singuliers en rangées, de grandes surfaces peuvent
être rapidement renforcées.
▪	Pour le calcul de cisaillement
(p. ex. dans des murs ou solives)
on considère des états de tension
dans une direction.

▪

▪	La résistance au cisaillement doit
être vérifiée pour chaque section
selon SIA 262.

Calculs transparents et sans frais
pour le renforcement au
cisaillement HDB-S avec
l'utilisation de notre software de
calcul HALFEN HDB

▪	HDB-S: la solution pour les
problèmes de cisaillement
▪	Avancée rapide du chantier par
un montage aisé
Armature de
cisaillement
HDB-S

Montage

▪	Conception d'armature simplifiée
par rapport à une armature à
étriers conventionnelle

L'armature de cisaillement HDB-S permet une avancée rapide du chantier grâce à son montage simple. Elle peut être fixée
préalablement sur le coffrage avec des entretoises en plastique ou après la pose des couches d'armature, sur l'armature depuis le
haut. Avec une armature de cisaillement conventionnelle, p. ex. avec des étriers d'armature, le montage est plus difficile, car elle
doit être fermée à l'état monté. Le montage avec des étriers d'armature est très couteux en temps et de positionnement exacte
difficile, car les étriers d'armature ne respectent souvent pas le recouvrement de béton.
cv,o
d

h
cv,u
Entretoises en plastique

Pose depuis dessous

10

Pose depuis dessus
Fixation des éléments HDB-S à l'armature
▪	
sans étriers de serrage
perpendiculairement à la couche
d'armature supérieure
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Armature de cisaillement HALFEN HDB-S
Définition claire des distances d'ancrage
Selon SIA 262, l'inclinaison du champ pour le compression pour le calcul en cisaillement peut être entre 25° ≤ α ≤ 45°. Le bras de
levier des forces intérieurs z peut être admis à 0,9 d pour une approximation.
Il convient de tenir compte de la position de l'axe sur appui conformément au modèle de calcul. L'axe d'appui calculé est de
t/3 pour les appuis d'extrémité et de t/2 pour les appuis intermédiaires.

l’axe d’appui

Limitation des distances d'ancrage maximales
Du modèle de treillis choisi résulte une distance maximale d'ancrage admissible en direction longitudinale de d/tan α. De plus,
les limitations à 25 * Ø et 400 mm de la norme SIA 262 doivent être respectées pour les distances d'ancrage. L'écartement maximal
admis des ancres donnent la position du premier ancre sur le bord de l'appui et les distances des prochains ancrages entre-eux.

sy

s x,max = min.

400 mm
25 * ø
dv / tan α
tan α

sx
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Calculez en toute sécurité avec nous
Le logiciel HDB permet de calculer les armatures de cisaillement et de poinçonnement et d'exécuter les vérifications
nécessaires. Le projet peut être divisé en diverses étapes et positions grâce au gestionnaire, pour que toutes les données d'un
projet soient sauvegardées dans un fichier et pour tirer automatiquement les listes de pièces et de commande ainsi que les
accessoires.
Les données DXF avec vue en plan, coupe et cotation peuvent être établie pour chaque position et reprises directement
dans les plans d'armature. Une aide précieuse pour les concepteurs et constructeurs! Les résultats transparents avec toutes
les valeurs intermédiaires du dimensionnement au cisaillement et poinçonnement donnent une justification vérifiable.

▪	Calcul de cisaillement et de
poinçonnement combiné avec
le dimensionnement des HDB-S
cisaillement

▪	Prise encompte des charges
surfaciques, linéaires et
individuelles
▪	Calcul de la direction du
cisaillement d'après les charges
sur appuis d'extrémité ou
intermédiaires

▪	Vérification au poinçonnement
selon SIA 262 et
article d'exception 0.4 possible
▪

▪	Disposition de l'armature de
compression au choix
▪	Détermination de l'armature
HDB-S nécessaire suivant la force de
cisaillement calculée et la quantité
d'armature

12

Page de démarrage logiciel HDB

Calculs transparents et sans frais
du cisaillement et poinçonnement
avec l'utilisation de notre software
de calcul HALFEN HDB
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Logiciel HDB
Armature de poinçonnement
Le logiciel HDB offre la possibilité d'effectuer la vérification au poinçonnement pour
les piliers intérieurs, de bord, et d'angle ainsi que pour les extrémités et angles de
mur des dalles de plafond ou de sol.
Deux méthodes de calcul selon la norme suisse SIA 262 et l'article d'exception 0.4
sont à disposition. En fonction des géométries introduites et des charges, il est
possible de calculer des solutions avec des armatures de poinçonnement HDB, des
rails à goujons RISS ou une combinaison d'EUROTÊTE® de HALFEN et HDB.
Pour le calcul de cette combinaison, des types de goujon standards sont disponibles
dans le logiciel pour permettre la solution la plus économique.

Calcul de la force de cisaillement
Le programme HDB permet d'effectuer la vérification en cisaillement pour dalles de
plafond, pour un appui d'extrémité ou des appuis intermédiaires.
En fonction des géométries, charges et forces de cisaillement présentes sur l'appui,
le ligne de force de cisaillement est calculée, la vérification en cisaillement selon
SIA 262 est réalisée et une armature de cisaillement en éléments HDB-S est
éventuellement sélectionnée.
Le programme permet aussi bien le calcul de dalles de plafond "infinies" que
le calcul de bandes de dalle discrètes. La résistance au cisaillement peut être
également vérifié pour des dalles de sol dans la zone des murs extérieurs et
intérieurs. Essentiellement les mêmes options de calcul que pour les dalles de
plafond sont à disposition.
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Vous pouvez construire sur nous.
Les domaines des produits HALFEN

TECHNIQUE D'ANCRAGE, TECHNIQUE DE MONTAGE ET ACCESSOIRES

HTA-CE
Rails inserts
HALFEN

HZA
Rails inserts HALFEN
Dynagrip

HTA-CE-CS
Rails inserts
HALFEN pliés

HGB
Fixation pour balustrades

HMS
Rails pour liaison
maçonnerie

HTU
Rails inserts

DEMU
Douilles de fixation

Rails de montage et
vis HALFEN

Accessoires pour technique
de montage

TECHNIQUE D'ARMATURE

HBS-05
Coupleur d'armature

HBB
bi-Trapez-Box ®

MBT
Coupleur d'armature

HBT
Armature de reprise

HTT/HTF
Elément d'isolation
phonique

HDB
Armature de poinçonnement

HCC
Pied de colonne

HSC
Stud Connector

ARET-RISS

HBT-EVO

HIT Elément ISO

HUC
Universal Connection

FAÇADE BÉTON, FAÇADE EN PIERRE NATURELLE

FPA
Fixation de panneaux

SP-MVA Cylindre de liaison
SP-FA Plaque de liaison

SP-SPA
Fixation pour panneaux
sandwich

Attache Body

SUK
Ossature métallique

UMA
Attache à sceller

HK4
Support pour murs
de parement

SYSTEMES D'ANCRAGE POUR TRANSPORT, SYSTEME DE BARRE DETAN

KKT
Ancre de transport
à tête sphérique DEHA
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HA
Ancrage à douille DEHA

HD
Ancrage DEHA

FRIMEDA TPA
Ancre de transport

DETAN
Système d'haubanage
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Marina Bay Sands, Singapour

Stary Browar, Posen

Nous pensons aujourd'hui déjà à demain.
Et voulons aider les visionnaires dans la construction. Avec une palette de produits
orientée vers l'avenir. Et bien plus encore.
Vous souhaitez encore d'autres informations sur les systèmes d'armature de poinçonnement HALFEN? Ou vous vous
intéressez pour un autre de nos produits? Alors contactez-nous. Notre équipe de conseillers répondra volontiers à vos
questions et vous proposera également une solution individuelle à vos spécifications.
HALFEN est l'une des entreprises leaders dans les techniques de armature, d'ancrage, de façade, de fixation et de montage.
Depuis notre fondation en 1929, nous élaborons avec passion et compétence des produits et solutions innovateurs selon
les plus hautes exigences en technique, qualité et sécurité, qui servent de modèle pour toute la branche de la construction.

REMARQUES CONCERNANT CE CATALOGUE
Sous réserve de modifications techniques et constructives
Les informations dans cet ouvrage imprimé sont basées sur l'état de la technique à notre connaissance au moment de l'impression.
Les modifications techniques et constructives demeurent toujours réservées. HALFEN Swiss AG n'assume aucune responsabilité
pour l'exactitude des informations ni pour d'éventuelles erreurs d'impression dans le présent ouvrage.
Le système de gestion de qualité de HALFEN GmbH est certifié selon ISO 9001:2008, certificat n° QS-281 HH, pour nos sites
en Allemagne, France, Pays-Bas, Autriche, Pologne, la Suisse et la République tchèque.
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