
FPA-SL30 19-FFIXATIONS DE PANNEAUX EN BÉTON HALFEN

FAÇADE

•   Systèmes de fixation pour panneaux suspendus 
en béton avec une épaisseur réduite

•  Suspentes et vérins distanceurs horizontaux 
homologués pour la fabrication de panneaux 
d’épaisseurs de 3 à 5 cms
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HALFEN – Leader  mondia l   des systèmes de f ixat ion pour  façades en béton
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Dans ce catalogue, vous trouverez 
toutes les informations nécessaires à 
l'étude des fixations de façade. 

HALFEN se tient à vos côtés avec sa 
longue expérience et sa vaste gamme 
de produits, depuis de la planification, 
le dimensionnement, et le montages 
des éléments. 
En plus des conseils personnels pro-
digués par notre service technique 
externe et au traitement de projets 

assuré par nos ingénieurs, HALFEN 
vous assiste lors de la réalisation de 
vos projets grâce au logiciel HALFEN 
facile à utiliser.
Notre service technique se tient à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans l'élaboration de votre projet. Il est 
également possible d'utiliser le logiciel 
de dimensionnement HALFEN ou de 
vous assister lors de son utilisation.

Les produits HALFEN sont synonymes 
de sécurité, de qualité et de protection 
pour vous et pour votre entreprise.

Logic ie l

Le programme de dimensionnement HALFEN FPA est convivial pour l’utilisateur et facile à utiliser. Le calcul démarre après la 
saisie des dimensions du panneau de façade, la sélection du type de suspenté et d'accessoires et le choix de quelques options.

Résultat de calcul FPA
• Désignation du type de suspente calculé
• Charges par ancre
• Désignation des suspentes et vérins distanceurs ou des 

goupilles 
• Charges sur les vérins distanceurs
• Ancrage vent si nécessaire
• Edition des résultats accompagnée d’un plan

Fonctionnalités du logiciel FPA
•  Dimensionnement des panneaux asymétriques ou de dis-

positions des supentés et vérins au moyen d’un calcul aux 
éléments finis

•  Dimension du vide d’air + isolant considerablement  
augmentée pur les suspentes FPA et vérins distanceurs

•  Tous les accessoires (suspentes FPA, vérins et ancrages 
vent) sont intégrés

HALFEN fournit un support technique idéal aux bureaux d'études avec ses programmes de dimensionnement.

HALFEN: mise en œuvre sûre et économique de votre projet

• Géometries de panneaux préconfigurées (U, L, T, etc.)
• Edition de la nomenclature d’après les pièces de montage 

et d’installation
• Outil intégré pour la prise en compte de la charge de vent
• Reprise de charges de goupillage
• Plan d’ensemble avec position des suspentes et vérins et 

désignation du type
• Représentation graphique de toutes les positions des  

suspentes et accessoires (catalogue détaillé)

Logiciel de dimensionnement  
disponible aisément et gratuitement sur  
www.halfen.de ► Téléchargements ► Logiciel/CAO

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la fixation à l’aide de fixations de panneaux 
en béton HALFEN dans notre fiche d’information technique de produit «Systèmes d’ancrage 
HALFEN pour façades en béton»  
www.halfen.de ► Documentations ► Catalogues ► Façade en béton



Werkstoffe: Abkürzungen und Erläuterungen

A4/L4 Stahl der Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) III nach DIN EN 1993-1-4: 2015-10, Tabelle A.3

Matériaux: abréviations et explications

A4/L4 Acier de la classe anticorrosion (CRC) III d’après DIN EN 1993-1-4: 2015-10, tableau A.3
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Aperçu du système

L’utilisation d’une armature en fibre renforcée permet de réduire les enrobages de béton ≥ 25 mm, si bien que la fabrication de 
panneaux d’une épaisseur de 3 cm est par exemple possible.  

▪ développement durable (respect des ressources environnementales)
▪ coûts de fabrication (dépenses en matériaux réduites)
▪ coûts de transport (poids de panneaux réduits)

Le système HALFEN FPA-SL30 comprend les éléments suivants: 

 FPA-SL30  
→ système de suspentes pouvant être ajusté afin de reprendre 
les charges dues au poids dans la structure porteuse 

 DS13-SL30 
→ oméga d’ancrage et vis vérin pouvant être ajustés afin de 
configurer l’écartement par rapport au mur et de reprendre les 
efforts horizontaux 

 HFV-SL30 
→ système de goupilles pouvant être ajusté afin d’assurer une 
liaison entre deux panneaux en béton mince

Le système FPA-SL30 homologué en fabrication permet de 
définir statiquement des panneaux minces de 3 - 5cm et de 
les suspendre sans contrainte. Le montage aisé et rapide du 
système FPA déja éprouvé dans sa version précédente (pan-
neaux béton d’épaisseur ≥ 7 cm), permet l’économie d’une 
sous-structure.

Recommandation minimales du béton:
• Classe de béton ≥ C50/60
• Granulométrie ≤ 8mm

Recommandation pour l’armature des panneaux: 
• pas de consignes (armature renfort en treillis métallique 

ou fibre possible)
• peut être sélectionné en fonction des exigences statiques

Les avantages du système HALFEN FPA-SL30 en un coup d’œil

Aperçu du système

L’utilisation de panneaux en béton minces constitue par 
ailleurs une solution attractive permettant de rénover des 
façades existantes.









Tableau des dimensions de la pièce de montage FPA-E-SL30 [mm]

Catégorie de 
charge

Capacité
FV,Rd

Pièce de montage FPA-E-SL30 pour FPA-5, FPA-5A, FPA-5S

[kN] f br
min

cr
min c e m n w

 5,0   6,75  30-50 60 150 122 22 26 16 54

 Pour des vides par rapport au mur < 60 cm (br) ou < 75 cm (cr), voir l’agrément Allemand Z-21.8-2067
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F ixat ions de panneaux en béton FPA-SL30 HALFEN FPA-SL30

Composants du produit  
 
FPA - M (bretelle de montage):
plat de montage perforé, écrou, rondelle en U, boulons  
de verrouillage et étrier (identification couleur: jaune)

FPA - E - SL30 (pentre préfabriquée):
Etrier de suspensionm barre de renfort transversale,  
cornière et élément d’évidement (identification couleur: 
jaune/turquoise)

La pièce de montage à incorporer au panneau préfabriqué est identique pour tous les types SL30. Les dimensions 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les instructions de montage en pages 12-13.

Pièce de montage FPA-E-SL30 partie gros-oeuvre

Z - 
21.

8 - 2
067

l’h
om

ol
og

atio
n générale

pour la constr
uc

ti
o
n

c

cr

f

n

m

w

b r
e



Tableau des dimensions FPA-5-SL30

Catégorie de charge Capacité Angle nominale a  Diamètre des perforations 
Partie de montage

FV,Rd [kN] pour un écartement par rapport au mur 
b = 80 - 350 mm d [mm]

 5,0 6,75  25,0° 13

 Pour des vides d’air < 60 cm (br) ou < 75 cm (cr), voir l’agrément Allemand Z-21.8-2067
 Vous trouverez davantage d’informations sur le plat perforé en → page 11.
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F ixat ions de panneaux en béton HALFEN FPA-5 -SL30

FPA - 5 - M (partie de montage):
Plat de montage perforé avec écrou et 
rondelle, Pivot de verrouillage et étrier 
de montage

FPA - E - SL30 (partie préfa): Etrier de 
suspension, barre de renfort transver-
sale, cornière et élément d’évidement

FPA - 5 - G - SL30 (ensemble complet): 
composé de:
  FPA - 5 - M
         + FPA - E - SL30

Nous recommandons d’utiliser des 
chevilles ou goujons adaptés. Si des 
chevilles adaptées à la plage de trac-
tion ne sont pas utilisées, l’admissibilité 
de l’utilisation doit être clarifiée au 
préalable.
Tous les moyens de fixation doivent 
faire l’objet d’un calcul portant sur les 
efforts présents.

Fixations de panneaux en béton FPA-5-SL30

h x
 v

oi
r 

en
 p

ag
e 
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La nomenclature du kit FPA-5-SL30 Exemple de commande

Remarque concernant l’utilisation des 
chevilles ou goujons pour les pan-
neaux de façades

 Type
 Modèle
 Composition d’élément
 Catégorie de charge
 Vide d’air b

Commander le vérin distanceur avec 
l’omega d’ancrage, séparément, voir 
→ page 15

Dimensions en [mm]

Z - 
21.

8 - 2
067

l’h
om

ol
og

atio
n générale

pour la constr
uc

ti
o
n

Z - 
21.

8 - 1
910

l’h
om

ol
og

atio
n générale

pour la constr
uc

ti
o
n

α

b

d

  

FPA - 5 - M - 5,0 - 200

Matériau: A4/L4  
(Spécification du matériau → page 5)

Nous recommandons d'utiliser des 
chevilles ou goujons adaptés aux 
charges données (traction/cisaillement)
positionnées à une distance suffisante 
des bords béton.
Tous les moyens de fixation doivent 
être vèrifiés par calcul et validés pour le 
bureau d’études béton du client.



Tableau des dimensions FPA-5A-SL30

Catégorie de 
charge

Capacité
FV,Rd 

Angle nominale a  


Diamètre des trous 
Partie de montage 

d

Entraxe trous 
e1

Distance
au bord 

ar

[kN] pour un écartement par rapport au mur b 
= 80 - 350 mm [mm] [mm] [mm]

 5,0   6,75 25,0° Ø 11 24 110

 Pour des vides d’air < 60 cm (br) ou < 75 cm (cr), voir l’agrément Allemand Z-21.8-2067
 Vous trouverez davantage d’informations sur le plat perforé en → page 11
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F ixat ions de panneaux en béton HALFEN FPA-5A-SL30

FPA - 5A - M (partie de montage):
Plat de montage perforé avec écrou et 
rondelle, pivot de verrouillage, étrier de 
montage plié et cornière de protéction
 
FPA - E - SL30 (partie préfa):
Etrier de suspension, barre de renfort 
transversale, cornière et élément d’évi-
dement

 Type
 Modèle
 Composition d’élément
 Catégorie de charge
 Vide d’air b

Fixations de panneaux en béton FPA-5A-SL30

Etrier FPA-5A

La nomenclature du FPA-5A-SL30 comprend Exemple de commande

FPA - 5A - G - SL30 (ensemble complet):
  FPA - 5A - M
         + FPA - E - SL30

h x
A
 v

oi
r 

en
 p

ag
e 

11

Commander le vérin distanceur avec 
l’oméga d’ancrange, séparément, 
voir → page 15

Dimensions en [mm]

Cornière de protection

Z - 
21.

8 - 2
067

l’h
om

ol
og

atio
n générale

pour la constr
uc

ti
o
n

Z - 
21.

8 - 1
910

l’h
om

ol
og

atio
n générale

pour la constr
uc

ti
o
n

b ar

a

  

FPA - 5A - M - 5,0 - 200

Matériau: A4/L4  
(Spécification du matériau → page 5)



Tableau des dimensions FPA-5S

Catégorie de 
charge

Capacité
FV,Rd 

Angle nominale a  


Diamètre des trous 
Partie de montage Entraxe trous Distance

au bord 

[kN] pour un écartement par rapport au mur b 
= 80 - 350 mm

d 
[mm]

e1 
[mm]

ar 
[mm]

 5,0  6,75 25,0° Ø 11 24 100

 Pour des vides d’air < 60 cm (br) ou < 75 cm (cr), voir l’agrément Allemand Z-21.8-2067
 Vous trouverez davantage d’informations sur le plat perforé en → page 11
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Z - 
21.

8 - 2
067

l’h
om

ol
og

atio
n générale

pour la constr
uc

ti
o
n

Dimensions en [mm]

F ixat ions de panneaux en béton HALFEN FPA-5S -SL30

FPA - 5S - M (partie de montage):
Plat de montage perforé avec écrou et 
rondelle, pivot de verrouillage et étrier 
de montage
 
FPA - E - SL30 (partie préfa):
Etrier de suspension, barre de renfort 
transversale

Fixations de panneaux en béton FPA-5S-SL30

Etrier FPA-5S

La nomenclature du FPA-5S-SL30 comprend

FPA - 5S - G - SL30 (ensemble complet):
  FPA - 5S - M
         + FPA - E -SL30

h x
S 

vo
ir 

en
 p

ag
e 

11

Commander le vérin distanceur avec 
l’oméga d’ancrage, séparément,  
voir → page 15

 Type
 Modèle
 Composition d’élément
 Catégorie de charge
 Vide d’air b

Exemple de commande

b ar

a

  

FPA - 5S - M - 5,0 - 200

Matériau: A4/L4  
(Spécification du matériau → page 5)
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Bases s tat iques

Méthode de calcul vérification du calcul statique

a = angle d’inclinaison 
(voir les tableaux → pages 7-9)

Il est interdit d’avoir plus de 
deux suspentes par panneau 
préfabriqué!

Pour fixer un panneau de façade suspendu, il faut deux fixa-
tions de panneaux de façade comme bretelles porteuses pour 
les efforts verticaux (poids propre) ainsi que quatre ancres 
horizontales (en général deux vérins de pression en haut et 
en bas) pour garantir l’écartement par rapport au mur.
Les vérins de pression inférieures sont généralement rem-

placées par des goupilles HFV sur des panneaux de façade 
suspendus les uns sur les autres.
Ancrage vent peut éventuellement être nécessaire en fonction 
de la géométrie du panneau et des charges du vent (par 
exemple vérin distanceur + ancrage vent).

Hypothèse de charge :
G = poids mort de la plaque
G par suspente = ½ poids de la plaque
W = charge de vent horizontal (1/4 de la charge du vent sur le panneau)
Vérification du calcul exact des efforts en fonction de la position des vérins distan-
ceurs par rapport à la suspente.
Conformément à l‘agrément technique un coefficient de sécurité de 1,2 doit être
appliqué pour tenir compte de la dilatation due à la température.
Coéfficient de sécurité pour une combinaison de charges :
γG = 1,35 pour charge permanente (poids mort)
γQ = 1,50 pour charge variable (charge de vent)
Efforts dans les suspentes :
Vd = charge verticale par suspente = G × γG

Hd = charge horizontale par suspente = Vd × tan a
Rd = résultante des efforts par suspente = Vd² + Hd²

Dod = charge horizontale vérin du haut (Dog,d + Dow,d)
Dud = charge horizontale vérin du bas (Dug,d + Duw,d) 

Dog,d = charge horizontale en haut due au poids mort × γG

max Dow,d = charge horizontale en haut due au vent (wd × γQ)
min Dow,d = charge horizontale en haut due au vent (ws × γQ) 
Dug,d = charge horizontale en bas due au poids mort propre × γG

max Duw,d = charge horizontale en bas due au vent (wd × γQ)
min Duw,d = charge horizontale en bas due au vent (ws × γQ)
Condition:
Si min Dod < 0 → ancre-vent nécessaire (en haut)
Si min Dud < 0 → ancre-vent nécessaire (en bas)
Calcul:
ΣMA → Dug,d = ( Hd × h2 + Vd × f/2 ) / h1

 max Dud = Dug,d + max Duw,d

 min Dud = Dug,d – min Duw,d

ΣH → Dog,d = Hd – Dug,d

 max Dod = Dog,d + max Dow,d

 min Dod = Dog,d – min Dow,d

 

Vérification de l’ancrage vent:
Si min Dod ou min Dud < 0 → ancrage vent nécessaire
D’après l’agrément, un coefficient de securité de 1,2 est nécessaire pour empêcher 
le soulèvement du panneau.



Tableau des dimensions des plats de montage 
perforés pour FPA-5/ -5A/ -5S -SL30

Capacité 
de charge 5,0

Vide d’air 
b 

[mm]
hx hxA hxS L 


Z

80 190 175 390 246 
(4/S)

188
90 210 195 410 209
100 230 215 430

435 
(12/ 
M)

230
110 255 240 455 251
120 275 260 475 272
130 295 280 495 293
140 315 305 520 314
150 340 325 540 356
160 360 345 560 377
170 380 365 580 398
180 405 390 605

645 
(12/ 
L)

419
190 425 410 625 440
200 445 430 645 461
210 470 455 670 482
220 490 475 690 524
230 510 495 710 545
240 530 515 730 566
250 555 540 755 587
260 575 560 775 608
270 595 580 795

855 
(12/ 
 XL)

629
280 620 605 820 650
290 640 625 840 671
300 660 645 860 692
310 680 665 880 734
320 705 690 905 755
330 725 710 925 776
340 745 730 945 797
350 770 755 970 818

 Nombre de perforations/type de plat perforé 
(S/M/L/XL) → voir les indications entre paren-
thèses

Remarque: Pour des vides d’air b plus larges, les plats perforés de montage 
sont fabriqés sur demande.
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Plats  de montage per forés  pour  f ixat ions de panneaux en béton HALFEN FPA-SL30

Plats de montage perforés pour fixations de panneaux en béton HALFEN FPA-SL30

pivot de verrouillage 
dans le plat de montage A

xe
 d

u 
tr

ou
 p

ré
sé

le
ct

io
nn

é 
po

ur
 la

 f
ix

at
io

n

FPA-5-SL30 FPA-5A-SL30 FPA-5S-SL30

L

21

11

Z

M8

hxA

b

hxS

b
b

hx

Largeur de clé 13

i
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Inst ruct ions de montage et  de mise en œuvre des suspentes FPA-SL30

Etrier partie préfa

Barre transversale

Cornière

Élément d'évidement 
en polystyrène® 

f

cnom

1 Mise en place de la partie préfabriquée FPA-E-SL30






Bord supérieur béton

Bord supérieur béton

Armature de panneau

Armature de 
panneau

Coffrage

Bord  
supérieur béton

Gabarit de maintien

Gabarit de 
maintien

ATTENTION:  
Enrobage béton réduit – 
étanchéifier soigneusement!

Le gabarit de maintien doit
reposer sur la surface marquée ! 
Bord supérieur béton =
bord inférieur du gabarit de
maintien!

L‘insert préfa FPA-E-SL30 est 
livrée prémontée.

1.1

1.2

1.3

Fixer l‘insert sur le gabarit de
maintien avec des clous. La pièce
moulée et l’équerre sont
munies de trous pour clous à
cet effet.

Fixer le gabarit de maintien sur
le coffrage. Enrobage du béton
d’après le plan sous la vis hexa-
gonale cnom = f − 26 mm.  

Poser le gabarit et l‘insert sur le
panneau d‘Armature. 

Bétonner les éléments préfabriqués
et les vibrer soigneusement
(non illustré).

i



Les écrous livrés du système FPA SL30 sont revêtus à l’usine de spray Molykote HSC.
Dans certains cas, par exemple après un stockage de longue durée à l’air libre, il est possible
que cette lubrification doive être renouvelé.

Pendant l’ajustement, l’élément 
préfabriqué est encore suspen-
du au crochet de la grue.

13
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Inst ruct ions de montage et  de mise en œuvre des suspentes FPA-SL30

Axe de verrouillage

Etrier

Tige filetée de
le Plat perforé

Plaquette perforé

2 Fixation du panneau de façade sur l’élément porteur

2.1

2.2

2.3

2.4

Avant le montage des panneaux
de façade, retirer les corps de 
réservation en polystyrène de
l‘insert préfa. Le polystyrène resté 
coincé entre la pièce moulée
et l’équerre de déviation peut
être extrait à l’aide du Plat perforé.

Si les écrous (SW 13) ont été
desserrés, ils doivent à nouveau
être serrés selon un couple de
serrage de 5 Nm.

Introduire le Plat perforé entre la
pièce moulée et l‘équerre. Régler
la longueur du Plat perforé
d‘après le dimensionnement.

Verrouiller la Plat perforé au 
moyen de l‘axe de verrouillage
(tourner de 180°) et le courber
par dessus l‘équerre de déviation.

Monter l’étrier sur la tige filetée
de la plaquette perforée avec
des écrous et des rondelles.
Pour le type FPA-5A-SL30 en cas
de fixation par chevilles, il est re-
commandé d’utiliser l’étrier ou la
fixation supérieure avant le mon-
tage en guise de gabarit pour
bien placer les chevilles.

Fixer le panneau de façade avec
la pièce de montage FPA-5-SL30
prémontée sur la cheville ou sur
le rail Halfen.
Ajuster le panneau préfabriqué
de lʼétrier à l’aide de l’écrou.

i
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▪ Vérin avec corps "oméga" ancré le 
béton, homologué pour la construc-
tion

▪ Vis de pression homologuée pour 
des vides d’air ≤ 500 mm

Liaison résistante à la traction et à la compression dans l’espace intermédiaire entre des surfaces parallèles

▪ Pour des vides d’air ≥ 10 cm
▪ Capacité de charge en traction 

FRd = 5,25 kN

▪ Pour des vides d’air ≥ 12 cm
▪ Capacité de charge en traction  

FRd = 5,25 kN

Système de goupilles HFV-SL30

Ancrage vent 
LD

Vérin distanceur  
traction/compression DS13-SL30

Ancrage vent 
LD-A

Remarques générales

▪ homologué pour la construction
▪ Capacité porteuse en cisaillement 

FRd = 2,7 kN

Vér ins  d is tanceurs  et  goupi l lages

HALFEN propose deux systèmes homologués de construction visant à reprendre les efforts de compression et de traction hori-
zontaux ainsi que pour configurer le vide d’air voulu par rapport au mur : 
▪ Le vérin de pression/dépression DS13-SL30 est posé sur le bord supérieur du panneau pour reprendre la pression
▪  Les panneaux enpilés les uns sur d’autres sont généralement goupillés entre eux pour faciliter le montage.  

Les corps d’ancrage HFV-SL30 sont au dessous installés à cet effet près du bord des panneaux attenants et fixés entre eux 
avec des goupilles HFV 3 et une masse de scellement.

▪  Les pièces d’ancrage HFV-SL30 sont placés à cet effet, près du bord infèrieur (panneau haut) et du bord suspénsion  
(Panneau bas) et liaisonné avec une goupille HFV 3

La succion due au vent est susceptible de nécessiter l’utilisation de protections anti-soulèvement du fait du faible poids propre 
des couches extérieures minces. Des ancres rotatives d’écartement LD et LD-A associées à DS13-SL30 conviennent au mieux à 
cet effet.
La traction due au vent est susceptible de nécessiter l’utilisation d’ancrages vent du fait du faible poids mort des éléments en 
beton mince. Des ancrages vent type LD et LD-A associés aux vérins distanceurs DS13-SL30 sont les mieux adaptés à cet effet.

→ page 15

→ page 20

→ page 18 → page 19



Longueurs des vis de pression

b 
[mm] 80 90 - 

100
110 - 
120

130 - 
140

150 - 
160

170 - 
180

190 - 
200

210 - 
220

230 - 
240

250 - 
260

270 - 
280

L 
[mm] 52 72 92 112 132 152 172 192 212 232 252

Autres longueurs disponibles sur demande
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Vér in d is tanceur  HALFEN DS13-SL30

DS13-SL30

Vérin distanceur DS13-SL30
composé de: vis de pression DS1 
et corps (oméga) de traction/compression DS3-SL30

Hom
olo

ga
tio

n 
de

 ty
pe

Z - 
21.

8 - 2
067

l’h
om

ol
og

atio
n générale

pour la constr
uc

ti
o
n

 Plage réduite d’ajustement pour b=80mm (+20/-14 mm)

Dimensions DS1

Exemple de commande

Dimensions DS3-SL30

DS1

DS3-SL30

DS 13 - SL30 - 12 - 120

   

Matériau: A4/L4  
(Spécification du matériau → page 5)

65

80

30

 Type
 Modèle
 Filetage
 Vide d’air b
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Inst ruct ions de montage DS3-SL30

Treillis de Renfort

Armature supplémentaire nécessaire

Au moins une couche d’armature en treillis métallique ou 
non métallique, doit être posée conformément aux exigences 
de dimensionnement des panneaux dans la zone des an-
crages. L’exemple illustre une armature en fibre solidian GRID 
Q121/121-AAE-38.

Ø 6-A4, L=250 mm

Conformément aux exigences statiques de calcul de dalles, 
il est nécessaire d’avoir au moins une simple couche d’aciers 
renfort ou un treillis renfort (hors acier), près de la zone des 
fixations (ancrage). Une installation avec un treillis renfort 
de type « solidian GRID Q121 / 121-AAE-38 », est montré à 
titre d’exemple.

Ecartements par rapport aux bords, emprise dans béton

Les distances aux bords 
suivantes doivent être 
respectées:

Il faut respecter une 
distance ≥ 150 mm par 
rapport aux deux bords du 
panneau

Les corps d’ancrage (oméga) DS3-SL30 doivent être posés 
avec uns emprise dans le panneau de 25 mm.

25
 m

m

cx ≥ 150 mm

c y
 ≥

 1
50

 m
m

solidian GRID Q121/121-AAE-38



Capacités de charge en traction FRd [kN] DS3-SL30

Etat pour des distances aux bords 
cx,cy ≥ 150

pour des distances aux bords 
 cx,cy ≥ 250

non fissuré 4,5 6,6

fissuré 2,6 3,8

Capacités de charge en compression FRd [kN] DS3-SL30

Etat pour des distances aux bords 
 cx,cy ≥ 150

pour des distances aux bords 
 cx,cy ≥ 250

non fissuré 7,0 7,5

fissuré 5,0 5,4

Capacités de charge en compression FRd [kN] DS1

Vide d’air b [mm]

80 - 250 280 300 320 340 360 380 400

≥ 7,5 6,3 5,7 4,8 4,3 3,6 3,3 3,0

Les capacités de charge ont été minorées par rapport à l’homologation pour tenir compte d’effets défavorables lors du montage.

17
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Capac i té  de charge DS13-SL30

Capacités de charge DS13-SL30

La capacité de charge en compression du DS13-SL30 doit être calculée sous forme de capacité de charge minimale des deux 
composants DS3-SL30 et DS1.

Nous recommandons l’utilisation de notre logiciel FPA pur calculer précisément les efforts et les sollicitations.i



Ancre rotative d’écartement HALFEN LD

Type

Catégorie de 
charge

Capacité
FRd

L a t x ± 15 y Ø Fixation recommandée  


Vis Halfen 


[kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

LD
2,0 3,00 161 40 10 38 75 11 HTA-CE 28/15 HS 28/15 M10x40

3,5 5,25 170 48 12 40 75 13 HTA-CE 38/17 HS 38/17 M12x50

 Commander les pièces courts de 150, 200 et 250 mm séparément. Le dimensionnement de l’ancrage doit être réalisé en tenant compte des conditions  
     aux limites en question.
  Commander les vis Halfen séparément

Pour les capacités de charge admissibles des DS13-SL30, vois les tableaux → page 17

18
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Liaison résistante à la traction et à la compression dans l’espace intermédiaire entre des surfaces parallè les lè les

Ancrage vent type LD

Désignation:

Commander la vis de pression  
séparément, voir en → page 15

Application: pour des sollicitations en traction et en compression

 

LD - 3,5

x
y

a

ø17

ø

L

t

Matériau: A4/L4  
(Spécification du matériau → page 5)

Exemple de commande Contenu de l’emballage Montage

 Type
 Catégorie de charge

Ancre rotative d’écartement à vis de 
réglage

Des chevilles homologuées peuvent 
également être utilisées en lieu et place 
des rails Halfen et des vis Halfen.  

1 Insérer la vis de pression dans le 
trou oblong de la languette.

2 Tourner la vis de pression dans DS3-
SL30 et ajuster.

3 Prémonter sur le rail Halfen.

4 Régler parallèlement au mur avec la 
vis d’ajustement.

5 Serrer la vis Halfen.



Ancrage vent HALFEN LD-A

Type

Catégo-
rie de 
charge

Capacité
FRd

L a t x
±15 y Vis de vérin Fixation avec rail  



Boulons Halfen 


Rondelle

[kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DIN

LD-A
1,8 2,70 130 21 33 40 60 M12 HTA-CE 28/15 HS 28/15 M10 × 50 DIN 9021

3,5 5,25 135 21 41 40 60 M12 HTA-CE 38/17 HS 38/17 M12 × 80 DIN 125

  Prévoir des longeurs de 150, 200 et 250 mm. 

  Commander les boulons Halfen séparément

Vous trouverez les charges admissibles des DS13-SL30, vois les tableaux → page 17 
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Désignation:

Ancrage vent (pour sol l ic i tat ions en tract ion et en compression)

Ancrage vent type LD-A

Ancrage vent résistant à la traction et 
à la compression pour panneaux de fa-
çade avec suspentés. Les ancrages vent 
permettent un réglage dans les trois
directions.

Commander la vérin séparément, 
voir en → page 15

Application: pour des sollicitations en traction et en compression

  

LD-A - 3,5 - 12

a

L

t

y
x

Matériau: A4/L4  
(Spécification du matériau → page 5)

Exemple de commande La nomenclature comprend Application 

 Type
 Catégorie de charge 
 Filetage de vérin distanceur

Plat avec vis de réglage
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Système de goupi l les  HALFEN HFV-SL30

Aperçu

Corps d’ancrage HFV-SL30 Goupille HFV-3 seule

Kit HFV-Z-SL30

Matériau: plastique

HFV-O-SL30

Aide au montage 
HFV-M2-SL30

HFV-U-SL30

Matériau: A4/L4 (spécification du matériau → page 5)
Matériau: A4/L4 
(spécification du matériau → page 5

200

Ø16

Fourreau d’ancrage HFV-SL30

Goupille HFV3

Capuchon inférieur
(inclus dans le kit HFV-Z-SL30)

≤15 mm

96

58

46
68

Z - 
21.

8 - 2
067

l’h
om

ol
og

atio
n générale

pour la constr
uc

ti
o
n

Le système HFV-SL30 permet de gou-
piller deux panneaux en béton minces 
avec une largeur de joint horizontal 
≤15 mm. 
Pour assurer une liaison des deux 
éléments, les deux corps d’ancrage 
doivent être remplis d’une mortier sans 
retrait, par exemple : PAGEL V1®/50 
(pour les recommandations sur le 
mortier sans retrait, voir les agréments 
pour la construction ou les instructions 
de montage du FPA-SL30). 
La pièce d’ancrage supérieure qui doit 
être obturé avec un capuchon d'ajuste-
ment le mortier sans retrait peut être 
coulé à l’usine de préfabrication.
La pièce d’ancrage inférieur et ancrée 
directement dans le montage afin que 
la goupille HFV3 mise en place dans la 
douille de l’embout supérieur, puisse 
être scellé dans la position conforme 
au plan.

Fourreau d’ancrage HFV-SL30

Garniture de mortier

Réglage ± 5

Réglage ± 15 Garniture de mortier

Capuchon supérieur 
(avec douille d’ajustement) 
(inclus dans le kit HFV-Z-SL30)
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Système de goupi l les  HALFEN HFV-SL30:  inst ruct ions de montage

Distances aux bords, emprise dans béton

Armature supplémentaire nécessaire

Pour éviter les écarts entre panneaux, il convient d’ajouter 
quatre sections en acier d’armature B500 A/B-Ø 6-A4 (3 x L 
=250 mm, 1 x L = 400 mm) mm au milieu en guise d’arma-
ture pour pièce d’ancrage HFV-SL30:

Des doubles goupillages doivent être posés à une distance de 
180 - 200 mm de l’axe. Les dimensions et les écartements 
de l’armature supplémentaire A4 médiane (B500 A/B) sont 
indiqués sur le detail suivant:

25
m

m

25 mm

25 mm

≥ 250 mm

Ø 6, L=250 mm

Ø
 6

, L
=2

5 
0m

m

Ø
 6

, L
=2

50
 m

m

Ø
 6

, L
=2

50
 m

m

Ø 6, L=400 mm

Ø 6, L=450 mm
∼140

∼1
25

180-200

Ø 6, L=600 mm

Les distances aux bords suivantes doivent être respectées:

La distance des bords dans la direction de la goupille est de 
25 mm. Il faut respecter une distance aux bords perpendicu-
laire minimale de 250 mm.

Les pièces d’ancrages HFV-SL30 doivent être posés en respec-
tant une profondeur d’emprise dans le béton de 25 mm.



Capacités de charge FRD [kN]

Etat Goupillage simple Goupillage double

Fissuré / non fissuré 2,7 4,3

22
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Treillis de Renfort

Capacité de charge HFV-SL30

Conformément aux exigences statiques
de calcul de dalles, il est nécessaire
d’avoir au moins une simple couche 
d’aciers renfort ou un treillis renfort 
(hors acier), près de la zone des fixa-
tions (ancrage). Une installation avec 
un treillis renfort de type « solidian 
GRID Q121 / 121-AAE-38 », est montré 
à titre d’exemple.

Nous recommandons l’utilisation de notre logiciel FPA pur calculer  
précisément les efforts et les sollicitation.

FR,d

solidian GRID Q121/121-AAE-38

Système de goupi l les  HALFEN HFV-SL30

i



Berechnung Zuschlag zum U-Wert

Aeq ci = Aeq × dk

na 
Anzahl der FPA / 

der Druckschrauben 
je m²

DUi = ci × na

FPA -SL30

DS13-SL30

Zuschlag zum U-Wert der Außenwand 
ΣDUi = ci × na

Isolant

d [cm]

l [W/(mK)]

dk [-]

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

épaisseur d'isolation d [cm]

in
di

ca
te

ur
 [
d k

]

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,010

0,011

0,012

0,013

0,014

0,015

λ = 0,04 W/(mK)

λ = 0,03 W/(mK)

λ = 0,02 W/(mK)

Valeur reconnue Aeq

Suspente HALFEN FPA  Aeq

FPA-SL30 0,65

Vérin distanceur
 horizontale HALFEN  Aeq

DS13-SL30 1,5
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Le calcul des coefficients de trans-
mission thermique des fixations de 
panneaux de façade HALFEN s’effectue 
selon la procédure suivante.

Diagramme: indicateur de l’isolant dk

Tableau de calcul du coefficient de transmission thermique

Confirmé par le rapport  
d’expert 18C096Y.

Système de levage pour couches extérieures minces

HALFEN a développé le système de levage par douille HD-SL30 de classe de charge 
0,8 kN, pour soulever et transporter en toute sécurité des pièces préfabriquées 
minces d’une épaisseur d’au moins 3,0 cm. 
Comme pour tous les systèmes de levage de la société HALFEN, le système HD-
SL30 est conforme à toutes les exigences de la directive européenne machines 
(DM) 2006/42/CE. 
Pour garantir les résistances nécessaires dans le béton, les systèmes de levage 
HALFEN répondent également aux exigences de la directive VDI/BV-BS 6205.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les systèmes de 
levage HALFEN sur www.halfen.de ► Produits ► Systèmes de levage

VDI/BV-BS 6205

i
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HALFEN ‒ CONTACTS A TRAVERS LE MONDE

HALFEN est présent dans 14 pays, voici les coordonnées pour nous joindre:

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT CE CATALOGUE
Les informations contenues dans cette brochure sont fondées sur l‘état actuel des connaissances techniques au moment de la 
publication. Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification nécéssaire à tous moment. HALFEN ne saurait être 
tenu responsable de l‘inexactitude de certaines informations publiées ni des erreurs d‘impression possibles.

Le système de gestion de la qualité d‘HALFEN GmbH est certifié ISO 9001:2015, pour les sites en Allemagne, en Suisse,
en Pologne, en Autriche, en République Tchèque, aux Pays-bas et en France avec le certificat N° 202384-2016-AQ-GER-DAkkS.

Retrouvez de plus amples informations sur HALFEN sur notre site Internet : www.halfen.fr

Allemagne HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH
Liebigstr. 14  
40764 Langenfeld

Tél : +49 - 2173 - 970 0
E-Mail : info@halfen.de
Internet : www.halfen.de

Fax : +49 - 2173 - 970 225

Autriche HALFEN Gesellschaft m.b.H.
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien

Tél : +43 - 1 - 259 6770  
E-Mail : office@halfen.at
Internet : www.halfen.at

Fax : +43 - 1 - 259 - 6770 
99

Belgique/Luxembourg HALFEN N.V.
Borkelstraat 131
2900 Schoten

Tél : +32 - 3 - 658 07 20
E-Mail : info@halfen.be
Internet : www.halfen.be

Fax : +32 - 3 - 658 15 33

Chine HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd.
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No. A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District 
Beijing  ·  P.R. China 100020

Tél : +86 - 10 5907 3200
E-Mail : info@halfen.cn
Internet : www.halfen.cn

Fax : +86 - 10 5907 3218

Etats-Unis  
d’Amérique

HALFEN USA Inc. 
PO Box 18687 
San Antonio TX 78218

Tél : +1 800.423.91 40
E-Mail : info@halfenusa.com
Internet : www.halfenusa.com 

Fax : +1 888 . 227.16 95

France HALFEN S.A.S.
18, rue Goubet
75019 Paris

Tél : +33 - 1 - 445231 00
E-Mail : halfen@halfen.fr
Internet : www.halfen.fr

Fax : +33 - 1 - 445231 52

Italie HALFEN S.r.l. Soc. Unipersonale
Via F.lli Bronzetti  N° 28
24124 Bergamo

Tél : +39 - 035 - 0760711
E-Mail: tecnico@halfen.it
Internet: www.halfen.it

Fax : +39 - 035 - 0760799

Norvège HALFEN AS
Postboks 2080
4095 Stavanger

Tél : +47 - 51 82 34 00 
E-Mail : post@halfen.no
Internet : www.halfen.no

Pays-bas HALFEN b.v.
Oostermaat 3
7623 CS Borne

Tél : +31 - 742 - 6714 49
E-Mail : info@halfen.nl
Internet :  www.halfen.nl

Fax : +31 - 742 6726 59

Pologne HALFEN Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan

Tél : +48 - 61 - 622 14 14
E-Mail : info@halfen.pl
Internet : www.halfen.pl

Fax : +48 - 61 - 622 14 15

République Tchèque HALFEN s.r.o.
Business Center Šafránkova
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5 

Tél : +420 - 311 - 690 060
E-Mail : info@halfen.cz
Internet : www.halfen.cz

Fax : +420 - 235 - 314 308

Royaume-unis/
Irlande

HALFEN Ltd.
A1/A2 Portland Close
Houghton Regis LU5 5AW

Tél : +44  - 1582 - 47 03 00
E-Mail : info@halfen.co.uk
Internet : www.halfen.co.uk

Fax: +44 - 1582 - 47 03 04

Suède Halfen AB
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg

Tél : +46 - 31 - 98 58 00
E-Mail : info@halfen.se
Internet : www.halfen.se

Fax: +46 - 31 - 98 58 01

Suisse HALFEN Swiss AG
Hertistrasse 25  
8304 Wallisellen

Tél : +41 - 44 - 849 78 78
E-Mail : mail@halfen.ch 
Internet : www.halfen.ch

Fax : +41 - 44 - 849 78 79

Pour d‘autres pays  
HALFEN International

HALFEN International GmbH
Liebigstr. 14  
40764 Langenfeld / Allemagne

Tél : +49 - 2173 - 970 - 0 
E-Mail : info@halfen.com
Internet : www.halfen.com

Fax: +49 - 2173 - 970 - 849

www.dnvgl.com


