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 ▪ Facile, le vissage évite les dommages  
 liés à l’ajustement de la hauteur.
 ▪ Optimisation du temps d’utilisation de la grue. 

  Une fois les éléments positionnés, ils sont sécurisés 
avec des étais, la grue est disponible pour lever un 
autre élément.

 ▪ Possibilité d’ajustement jusqu’à 35 mm en hauteur
 ▪ S’utilise avec des clés standards 
 ▪ Requière un minimum d’efforts
 ▪ Spécialement conçu pour les accès difficiles.

Avantages

Le HBJ-W BETOJUSTER d’HALFEN est un  
dispositif permettant d’aligner des panneaux 
en béton préfabriqué.

Le HBJ-W BETOJUSTER offre à l’entreprise 
chargée de la mise en oeuvre une méthode 
facile et sure pour un ajustement horizontal 
des panneaux et pour la verticalité des joints 
entre eux tout en évitant d’éventuels  
dommages au panneau en béton. 

Le processus d’ajustement se fait sans effort   
à l’aide d’une clé standard.

Avec sa hauteur optimisée, le Betonjuster reste 
dans la zone de construction de la future dalle.  
Il n’est pas nécéssaire de reboucher les trous 
de vissage.
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Présentat ion du d ispos i t i f

 ▪ Hauteur de l‘élément h = 75 mm  
 (hors bloc de répartition de la compression)
 ▪ Possibilité d‘ajustement Δh = 35 mm
 ▪ Profondeur de l‘élément b = 53 mm
 ▪ Longueur de l‘élément l = 170 mm
 ▪ Epaisseur minimale du mur  

 d = 60 mm
 ▪ Taille de la clé SW = 24 mm
 ▪ Capacité de charge par Betojuster  

   F = 50 kN (ELS) 
   FRd = 67.5 kN (ELU)

Informations techniques du produit :

Pour un assemblage rapide, nous recommandons un clé plate de 24.

HALFEN HBJ-W Betojuster

Désignation Numéro d‘article

HBJ-W Betojuster 0420.010-00001

Référence du produit



≥ 60 mm ≥ 60 mm

ls,min ls,min
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Mise en p lace et  ut i l i sat ions 

Installer deux dispositifs BETOJUSTER 
au même niveau en partie inférieure de 
l’élément préfabriqué en béton.
Lors du transport et lors de la mise en 
place, le manchon fileté est entièrement 
vissé à l’intérieur du HBJ-W.

Variante 1 : mur double peau

Mise en place en usine de préfabrication 

Dans les murs double peau, les dispositifs HBJ-W sont installés uniquement dans une des 
deux peaux (habituellement la peau intérieure). 
La continuité du ferraillage de bord est assurée avec des armatures de recouvrement.

Variante 2 : murs préfabriqués pleins

Le dispositif BETOJUSTER est mise en place à l‘aide d‘une réservation. La profondeur  
permet d‘assurer la continuité des armatures de bord au droit du dispositif HBJ-W.

Le vide laissé par la réservation à l‘intérieur du mur peut etre 
rebouché si il n‘est pas prévu de dalle complémentaire coulée 
en place au même niveau.Armature de bord continue

Clouer sur un coffrage en bois ou pour 
un coffrage métallique, utiliser un adhesif 
Packfix d‘HALFEN).

LS,min = Longueur minimum d‘ancrage qui dépend du diamètre de l‘armature.

HBJ-W  
BETOJUSTERRéservation  

(bois, négatif  
en polystyrène...)

Plat en acier
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Mise en p lace et  ut i l i sat ions

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.

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

HALFEN s.a.s.

Mise en place sur le chantier

Le panneau est positionné par la grue et 
est sécurisé avec des étais tirants/pous-
sants. Les efforts liés à l’exentricité du 
mur sont repris par les étais.
Le bloc de répartition de la compression 
(inclut dans la fourniture HBJ-W) est 
placé en dessous du dispositif.

Les deux dispositifs HBJ-W doivent 
être vissés jusqu‘a atteindre la niveau 
souhaité, le mur est alors aligné hori-
zontalement et les bords verticaux des 
panneaux se retrouvent parallèles. 
La dernière étape consiste à remplir le 
vide sous le mur avec du mortier pour 
assurer ainsi une répartition perma-
nente des efforts de compression.

Dalle

Visser ici

Clé de 24 mm
Bloc de répartition de la compression 
(fourniture HALFEN)

 Les élements de construction doivent être 
sécurisés avec des étais tirants/poussants.
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