
RUPTEURS THERMIQUES HALFEN HIT
Dispositifs à isolation thermique pour  

les balcons et les éléments de construction

Solutions et applications
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En tant que concepteur, architecte ou chef de chantier, vous savez que même les éléments de construction en porte-à-faux et les 
balcons doivent être étudiés au stade du concept pour garantir leurs propriétés d‘isolation thermique. 
Ce n‘est qu‘à ce prix que les exigences de l‘ordonnance sur l‘environnement seront remplies et que les déperditions de chaleur 
seront réduites.

Avec les rupteurs thermiques HIT de HALFEN, vous disposez d‘une ligne de produits polyvalente et innovante. Les rupteurs 
assurent non seulement une isolation thermique optimale mais ils répondent également aux exigences de protection contre 
l‘incendie les plus strictes et peuvent être utilisés dans une multitude de situations d‘installations.

Vous trouverez une sélection de possibilités d‘application dans cette brochure. Nous nous tenons naturellement à votre  
disposition à tout moment pour vous conseiller pour vos projets individuels de construction.

Optez dès maintenant pour la qualité et l‘innovation – avec les rupteurs thermiques HIT de HALFEN.

QUALITE. INNOVATION. POLYVALENCE.
Les rupteurs thermiques HIT pour les éléments de construction en  
porte-à-faux et les balcons
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LA MAISON TEMOIN HALFEN
Toutes les applications d‘un seul coup d‘œil

Bienvenue chez HALFEN – Installez-vous confortablement et profitez de la visite 
guidée de notre maison témoin. Ce bâtiment virtuel unique associe de nombreuses 
possibilités d‘application des rupteurs thermiques HIT. Sur les pages suivantes, vous 
pourrez découvrir ces applications dans leurs moindres détails, de la protection 
contre le vent au rez-de-chaussée jusqu‘à l‘acrotère sur le toit.

Pour vos projets de construction individuels, nous élaborons volontiers pour vous 
des solutions personnalisées. Veuillez nous contacter!
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VOS AVANTAGES AVEC HIT: 
Optez dès maintenant pour la qualité!

1   BALCON EN PORTE-A-FAUX 
HIT-MVX  |  HIT-HT 
HIT-MVX OU/OD

2   BALCON D‘ANGLE EN PORTE- 
A-FAUX 
HIT-MVX COR  |  HIT-MVX  |  HT

3   BALCON AVEC APPUI A L‘AVANT  
DE LA DALLE DE BALCON  
HIT-ZVX  |  HIT-HT2  |  HIT-HT3

4   BALCON AVEC POTEAU –  
UNE DEUXIEME VARIATION  
HIT-ZDX

5   LOGGIA 
HIT-ZVX sans coussinet  
HIT-DD

6   ACROTERE 
HIT-AT

7   GARDE-CORPS 
HIT-FT

8   CONSOLE 
HIT-OTX

 UNE SECURITE OPTIMALE DE CON-
CEPTION!
Les rupteurs thermiques HIT répondent aux 
exigences de protection contre l‘incendie de la 
classe de résistance au feu REI 120 et disposent 
de valeurs Ψ homologuées pour une justifica-
tion détaillée et conforme aux normes des 
ponts thermiques.

 SECURITE DE MONTAGE MAXIMALE!
Grâce à la forme spéciale des nouveaux plots 
de compression et de cisaillement CSB à double 
symétrie, les rupteurs thermiques HIT pour 
balcons en porte-à-faux (HIT-HP/SP MVX) sont 
symétriques. En d‘autres termes, ils peuvent être 
montés indépendamment de la direction de la 
dalle ou du balcon.

 AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE!
Toutes les vérifications ont déjà été prises en 
compte.

  UNE ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE!
Avec la section droite réduite des barres de 
traction, les points de pénétration réduits et 
l‘épaisseur continue d‘isolant confèrent aux 
rupteurs thermiques HIT des propriétés 

optimales d‘isolation thermique.
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 UNE FLEXIBILITE POLYVALENTE!
Les rupteurs thermiques HIT offrent la bonne 
solution quelle que soit l‘application. Une large 
gamme de produits (du HIT-HP avec une 
isolation de 80 mm au HIT-SP avec 120 mm 
d‘isolation) présentant de nombreuses 
possibilités de combinaison est à votre 
disposition. 

 UNE CON CEPTION ECONOMIQUE!
L‘optimisation de couplage dans le logiciel  
de dimensionnement HIT assure une concep-
tion particulièrement économique. Il en résulte 
une intégration rapide des rupteurs thermiques 
HIT.

 UNE QUALITE DURABLE!
Les rupteurs thermiques HIT permettent une 
déformation / dilatation thermique relative  
de la dalle de balcon par rapport au bâtiment. 
Vous évitez ainsi les amorces de rupture et les 
réhabilitations dispendieuses.

 UN TRANSPORT PEU ENCOMBRANT!
La construction robuste permet un transport 
fiable. Avec la réalisation en plusieurs pièces  
et la livraison séparée des parties inférieures, 
des caissons d‘écartement et des pièces 
supérieures, le transport peut même être 
optimisé davantage.
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ELEMENTS EN 
PORTE-A-FAUX
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Un charme moderne dans une ambiance méditerranéenne:  
CASA PORCHE, ESPAGNE
Un rêve de verre et de béton armé – dans cette maison minimaliste dans la ville espagnole de Morales del Vino, la façade  
en verre relie visuellement les pièces d‘habitation au terrain.

Un toit plat en béton armé constitue ici une surface de couverture en porte-à-faux. La transition de l‘intérieur à l‘extérieur  
est particulièrement sensible techniquement. Des rupteurs thermiques HIT assurent ici des propriétés optimales d‘isolation 
thermique.

Le lieu: Morales del Vino, Espagne 
Architectes: Julio Pérez Domínguez, Daniel Fernández-Carracedo
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HIT-HT1HIT-MVX

Des solutions flexibles quelle que soit la situation de construction

Avec ou sans décalage de hauteur, droit ou contournant les angles, les rupteurs thermiques HIT vous offrent la solution idéale 
pour chaque balcon en porte-à-faux. Grâce au système flexible, vous pouvez également combiner divers éléments de connexion, 
prendre en compte les efforts horizontaux parallèles à la façade, les efforts tranchants oscillants ou les moments et les trans-
mettre à la dalle.



Peu de place ou décalage de hauteur?

En cas de murs minces ou de décalage de hauteur au niveau de la dalle, des raccords de balcon courts mais résistants sont 
exigés. Les rupteurs thermiques HIT-MVX OU et HIT-MVX OD disposent d‘une pieds d‘ancrage qui permet un raccordement  
sous forme de poutre du côté de la dalle à partir d‘une largeur de 175 mm.

HIT-MVX ODHIT-MVX OU

9

PROPRIETES
 Classe de protection contre l‘incendie REI 120 (F120)

 Évaluation technique européen ATE-18/089

 Epaisseur d‘isolant: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Matériau isolant: laine minérale non inflammable

  HIT-M VX – raccord symétrique de balcon avec reprise des 
efforts tranchants jusqu‘à ±192 kN/m pour des épaisseurs de 
dalle à partir de 16 cm

  HIT-M VX OU – connexion de balcon avec pieds d‘ancrage 
coudés et reprise des efforts tranchants jusqu‘à ±192 kN/m 
pour des épaisseurs de dalle à partir de 16 cm

  HIT-M VX OD – connexion balcon avec pieds d‘ancrage droits et 
reprise des efforts tranchants jusqu‘à ±155 kN/m pour des 
épaisseurs de dalle à partir de 16 cm

  Tous les types HIT-M VX sont adaptés à une utilisation dans  
des pré-dalles grâce à la livraison en deux éléments

VOS AVANTAGES
	  RUPTEURS SYMETRIQUES HIT-M VX: 

La direction d‘intégration ne joue aucun rôle grâce à la forme  
symétrique des nouveaux HIT-MVX. Cela permet d‘éviter des erreurs  
de montage et facilite considérablement l‘installation.

  AMELIORATION PAR DES INDICATEURS PHYSIQUES DE 
CONSTRUCTION: 
Grâce à une optimisation supplémentaire des plots CSB, il est possible 
de réduire significativement le nombre d‘éléments porteurs. L‘indicateur 
physique de construction est ainsi amélioré de 30%.

© 2018 HALFEN · Rupteurs thermiques HIT · www.halfen.fr
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BALCON D‘ANGLE
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Pensé pour contourner les angles!

Du point de vue statique, la dalle en béton armé en saillie 
autour de l‘angle est un nœud fragile. Des efforts tranchants 
élevés et concentrés prennent naissance à la pointe du 
raccord de l‘angle. HALFEN offre une solution HIT  
pour ce cas de figure.

PROPRIETES
 Classe de protection contre l‘incendie REI 120 (F120)

 Évaluation technique européen ATE-18/089

 Epaisseur d‘isolant: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Matériau isolant: laine minérale non inflammable

  HIT-M VX – raccord symétrique de balcon avec reprise des 
efforts tranchants jusqu‘à ±192 kN/m pour des épaisseurs  
de dalle à partir de 16 cm

  HIT-M VX COR convient idéalement à une utilisation dans  
des pré-dalles

VOS AVANTAGES
  UN SYSTEME FLEXIBLE:  

Même les situations insolites de construction peuvent être résolues 
par la combinaison de différents rupteurs thermiques HIT.

  PENSÉ POUR CONTOURNER LES ANGLES:  
Même les balcons d‘angle en porte-à-faux sous forme de pré-dalles  
dans les angles peuvent être planifiés avec des rupteurs thermiques HIT.

HIT-MVX COR

© 2018 HALFEN · Rupteurs thermiques HIT · www.halfen.fr
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BALCONS SUR 
POTEAUX
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Dans le style Chicago des années 1900:  
TERRACE EAST, CANADA
Avec sa façade en pierre clairement structurée et les grandes fenêtres en trois parties, ce bâtiment à six étages à Moose Jaw, 
(Saskatchewan), rappelle clairement le style Chicago des années 1900. Les 36 appartements ont été équipés de grands balcons 
(5,30 m x 5,55 m et 5,30 m x 3,10 m).

Les dalles réalisées sous forme d‘angle intérieur sont raccordées avec des rupteurs thermiques HIT.

Le lieu: Moose Jaw, Canada 
Architectes: Anton Tangedal Architect Ltd., Robinson Residential

13
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Un appui sûr quelle que soit la  
situation

Les balcons sur poteaux peuvent être soumis à différentes 
exigences. Pour des poteaux orientées vers l‘extérieur, un 
rupteur de raccordement avec reprise des efforts tranchants 
dans une direction suffit la plupart du temps. Dans le cas de 
dalles qui se prolongent au-delà du poteau, un rupteur avec 
effort tranchant oscillant peut être nécessaire. Avec les 
HIT-ZVX, vous disposez ici de deux variantes: avec des barres 
droites ou coudées.

HIT-ZVX avec barres droites

HIT-ZVX avec barres coudées

PROPRIETES
 Classe de protection contre l‘incendie REI 120 (F120)

 Évaluation technique européen ATE-18/089

 Epaisseur d‘isolant: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Matériau isolant: laine minérale non inflammable

  HIT-ZVX – reprise des efforts tranchants jusqu‘à 356 kN/m pour 
une hauteur de dalle de 25 cm en tenant compte de la 
justification s‘appliquant aux barres d’effort tranchant

 HIT-ZVX – capacité de charge élémentaire jusqu‘à 409 kN/m

 Aciers de cisaillement coudés du côté de la dalle pour une 
faible profondeur d’ancrage (à partir de 175 mm)

VOS AVANTAGES
  CAPACITE DE CHARGE GARANTIE: 

Avec les capacités de charges extraordinairement élevées des HIT-ZVX, 
vous ne laissez rien au hasard.

  UN SOUTIEN QUI VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS:  
Toutes les vérifications nécessaires ont déjà été réalisées.

  FACILEMENT COMBINABLE: 
Pour des efforts horizontaux selon le plan, vous pouvez compléter 
Ponctuellement avec des rupteurs HIT-HT.

Série de HIT-HT pour absorbant les 
valeurs des charges concentrées

HIT-HT2

HIT-HT3
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HIT-ZDX

PROPRIETES
 Classe de protection contre l‘incendie REI 120 (F120)

 Évaluation technique européen ATE-18/089

 Epaisseur d‘isolant: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Matériau isolant: laine minérale non inflammable

  HIT-ZVX – reprise des efforts tranchants jusqu‘à ±356 kN/m 
pour une hauteur de dalle de 25 cm en tenant compte de la 
justification s‘appliquant au barre en compression pour béton 

 HIT-ZVX – capacité de charge jusqu‘à ±409 kN/m

  Barres de cisaillement coudés du côté de la dalle pour une 
faible profondeur de raccordement (à partir de 175 mm)

VOS AVANTAGES
  HAUTE CAPACITE DE CHARGE: 

Les valeurs élevées de capacité de charge du HIT-ZVX assurent ici  
aussi un appui fiable.

  APPUI JUSTIFIABLE: 
Toutes les vérifications déjà réalisées vous font gagner  
du temps lors de votre conception.

Balcon sur poteaux –  
une deuxième variante

Pour cette application avec des poteaux au centre de la  
dalle du balcon, celle-ci est raccordée au mur avec des 
rupteurs thermiques HIT-ZDX.  

© 2018 HALFEN · Rupteurs thermiques HIT · www.halfen.fr
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PROPRIETES
 Classe de protection contre l‘incendie REI 120 (F120)

 Évaluation technique européen ATE-18/089

 Agrément général des techniques de construction no Z-15.7-309

 Reprise des efforts tranchants jusqu‘à ±243 kN/m

 Epaisseur d‘isolant: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Matériau isolant: laine minérale non inflammable

VOS AVANTAGES
  INTELLIGEMMENT COMBINABLE: 

Les rupteurs thermiques se combinent les uns aux autres en fonction de 
la situation d‘installation. Toutes les possibilités s‘ouvrent ainsi à vous.

La solution pour les dalles continues 

Contrairement aux balcons en porte-à-faux, la loggia se trouve à l‘intérieur. En d‘autres termes, le balcon fait partie de la dalle 
continue et n‘est pas interrompue par un mur. Pour empêcher les déperditions de chaleur dans la dalle qui se poursuit vers 
l‘extérieur, les rupteurs thermiques HIT HIT-DD et HIT-ZVX sont mis en place sans plots CSB.

LOGGIA

HIT-DD HIT-ZVX sans plot CSB

© 2018 HALFEN · Rupteurs thermiques HIT · www.halfen.fr
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PASSERELLES

L‘alternative à la cage d‘escalier

La passerelle relie plusieurs ensembles d‘habitation par un 
passage extérieur ouvert et offre ainsi une alternative à un 
accès direct aux appartements par l‘intermédiaire d‘une cage 
d‘escalier. L‘avantage réside toutefois surtout dans la protec-
tion contre l‘incendie: le passage ouvert fait office de première 
voie d‘évacuation. Les rupteurs thermiques HIT répondent aux 
exigences de la classe de protection contre l‘incendie REI 120 
dans leur version standard.

Les rupteurs thermiques HIT pour les raccordements de la 
passerelle se différencient en fonction de la construction.  
Les paliers soutenus par des poteaux sont reliés au bâtiment 
avec des rupteurs HIT-ZVX ou HIT-ZDX.

19
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ELEMENTS DE 
DESIGN
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L‘élégance en toute simplicité à Bremerhaven:  
OCEON 1, ALLEMAGNE
Le bâtiment de bureaux «Oceon 1» se situe dans un nouveau quartier de Bremerhaven comportant des constructions de  
bureaux et d‘habitation. 
Les bâtiments se regroupent autour d‘une grue de chargement historique et relient ainsi l‘histoire du nouveau port marqué  
à une architecture moderne.

La façade du premier bâtiment de bureaux «Oceon 1» se divise en fenêtres à hauteur de pièce et régulièrement espacées  
et en éléments de façade modelés de manière plastique à base de béton blanc clair avec différentes structures de surface.  
Ces éléments s‘harmonisent spécialement bien avec les profilés en aluminium anodisé des fenêtres de couleur laiton.

Les éléments de verrouillage horizontaux sont reliés à la dalle de chaque étage avec des rupteurs thermiques HIT de console.

Le lieu: Bremerhaven, Allemagne 
Architectes: WESTPHAL ARCHITEKTEN BDA, Brême

  

21



HIT-FT
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Acrotère, garde-corps et corniche

Les détails architecturaux tels que les garde-corps, les corniches et les acrotères doivent être intégrés au concept d‘isolation 
thermique. L‘enveloppe isolante du bâtiment doit enfin demeurer fermée de manière continue. Les rupteurs thermiques  
HIT permettent ici des solutions faisant intervenir des pièces de petit format avec des connexions ponctuelles.

HIT-AT

PROPRIETES
 Classe de protection contre l‘incendie REI 120 (F120)

 Évaluation technique européen ATE-18/089

 Epaisseur d‘isolant: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Matériau isolant: laine minérale non inflammable

  HIT-AT – disponible en deux variantes: 
avec des barres courtes (19 cm) ou longues (27 cm)

  HIT-FT – disponible en deux versions avec reprise des efforts 
tranchants dans une ou deux directions

  HIT-OTX – disponible pour deux profondeurs de consoles:  
à partir de 155 mm et à partir de 195 mm

VOS AVANTAGES
  POUR DES ACCENTS DE DESIGN: 

Avec les rupteurs thermiques HIT, vous profitez d‘une liberté maximale 
de conception même avec des pièces de petit format.

  NIVEAU DE QUALITE HALFEN: 
Vous bénéficiez de capacités élevées de charge et de la qualité HALFEN à 
laquelle vous pouvez vous fier avec tous les rupteurs thermiques HIT pour 
des situations de montage couvrant toute la façade, de la toiture au 
rez-de-chausée.

© 2018 HALFEN · Rupteurs thermiques HIT · www.halfen.fr
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HIT-OTX

CONSOLE 
Pour une enveloppe de bâtiment  
identifiable 

23
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VOS AVANTAGES
  PROTECTION CONTRE L‘INCENDIE INCLUSE!  

Tous les rupteurs thermiques HIT-HP et HIT-SP dépassent  
significativement les exigences minimales de la protection contre 
l‘incendie et peuvent donc se substituer aux pare-feux sur les balcons.

  LA MEILLEURE SECURITE DE PLANIFICATION! 
Avec les rupteurs thermiques HIT-HP et HIT-SP, vous ne laissez rien  
au hasard lors de la conception. Vous ne payez aucun supplément  
pour les produits relevant d‘une classe plus élevée de protection  
contre l‘incendie étant donné que les rupteurs possèdent cette  
qualité de manière standard.

  UNE REALISATION SURE! 
Aucun risque de confusion: avec la protection standard contre  
l‘incendie pour les rupteurs thermiques HIT-HP et HIT-SP, vous ne  
courez aucun risque d‘erreur lors du montage.CE QUE SIGNIFIE LA CLASSE 

DE PROTECTION CONTRE 
L‘INCENDIE:
R  La stabilité de la connexion est assurée pour la durée spécifiée.

E  L‘effet séparatif du raccord est assuré pour la durée spécifiée.

I  La fonction d‘isolation thermique du raccord est maintenue pour la 
durée spécifiée.

120  Les fonctions citées ci-dessus sont garanties pendant 120 minutes au 
cours de l‘incendie en fonction du profil de température unitaire.

LA PROTECTION CONTRE L‘INCENDIE AVEC LES RUPTEURS 
THERMIQUES HALFEN HIT

Ne laissez rien au hasard!

Depuis 2016, les pare-feux font partie intégrante des mesures de protection contre l‘incendie pour les systèmes composites 
d‘isolation thermique (WDVS) en mousse de polystyrène expansé (EPS). Les pare-feux doivent être directement integrés lors  
des études pour les bâtiments comportant une isolation thermique en EPS. La nouvelle règlementation stipule également que 
«les zones extérieures en porte-à-faux par rapport à la façade et accessibles par les personnes», c‘est-à-dire les balcons et les 
passarelles par exemple, peuvent assurer la fonction d‘un pare-feu.

Qu‘est-ce qu‘un pare-feu dans les applications 
de balcons?
Tout élément de liaison pour balcon qui répond au 
minimum aux spécifications de la classe de protection 
contre l‘incendie REI 30 peut être utilisé comme 
pare-feu.

 Les rupteurs thermiques HIT-HP et HIT-SP disposent 
de manière standard de la classe de protection contre 
l‘incendie la plus stricte (REI 120). A ce titre, ils sont 
conforme à la réglementation

Exemple d‘installation: Rupteurs thermiques HIT-HP et HIT-SP
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HALFEN –  
votre partenaire pour BIM

Les produits HALFEN, ainsi que les conceptions de nos ingénieurs sont également disponibles sous la forme de fichiers CAO 
compatibles BIM (Building Information Modeling) pour réaliser des modèles 3D de votre bâtiment. Le logiciel BIM pour la 
conception, la réalisation et la maintenance d’un bâtiment facilite nettement la collaboration entre architectes, maîtres d’ouvrage 
et constructeurs. Toutes les informations sur le projet de construction sont disponibles. Les interfaces, p.ex. entre parties de 
bâtiment, peuvent être vérifiées rapidement et simplement. La collaboration entre les participants offre ainsi de nets avantages 
en temps et en coûts.

Par le HALFEN PARTcommunity, le portail CAO Par les bibliothèques d’éléments de construction  
du logiciel TEKLA®

VISITEZ LE PORTAIL CAO HALFEN CAD:
Gratuit, international et polyvalent, avec de nombreux fichiers 2D et 3D à télécharger!

HALFEN vous propose les fichiers CAO pour vos applications BIM:
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 HBB bi-Trapez-Box

 HTF Élémént dʼisolation acoustique

 HTPL Bande dʼisolation acoustique

 HTF-B Plaque acoustique

 HTT Unité dʼisolation acoustique

1

3

2

4

5

1
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3
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BRUIT DE PAS 
ET D’IMPACT
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Pour des cages d‘escaliers silencieuses

Le bruit peut considérablement altérer la qualité es batiments d‘habitation ainsi que les performances des bâtiments de bureaux.

Les bruits d‘impact et de pas sont particulièrement désagréables dans les cages d‘escaliers insuffisamment insonorisées.  
Avec les boitiers HBB bi-Trapez-Box et les éléments HTF et HTT d‘isolation acoustique, HALFEN offre des solutions fiables.

HBB bi-Trapez-Box

Élément d‘isolation contre le bruit d‘impact HTT 

  Supports bi-trapézoïdaux® de haute qualité disposant d‘un 
agrément 

   Flexibilité élevée grâce aux trois hauteurs de paliers  
(d = 16/18/20 cm)

  Fiabilité de conception grâce aux rapports d‘essais 

  Excellente isolation acoustique pour une large gamme  
de charges d‘appui

  Installation simple et rapide

  Excellente isolation acoustique pour une large gamme de 
charges d‘appui

  Rapport d‘essai pour les supports bi-trapézoïdaux®

  HTF – flexible pour toutes les largeurs de marches:  
disponibilité d‘éléments de 100 et 120 cm de large.  
Largeur ajustable librement grâce aux bandes d‘isolation  
et d‘appui

  HTF-B – utilisable pour l‘appui élastique de volées d‘escaliers 
préfabriquées en appui sur dalle

  HTPL – le découplage acoustique entre la volée d‘escalier  
et le mur

 Sécurité de conception grâce aux certificats

 Classe de résistance au feu jusqu‘à R120 (F120)

  Flexibilité quelle que soit l‘application ‒ disponible en trois 
hauteurs de marches différentes

 Disponible pour trois largeurs de marches de 90 à 200 cm

HTF

HTPL HTF-B



HALFEN – 
La qualité qui connecte

Lorsqu‘il s‘agit de connecter des éléments de construction, il vous faut des produits convaincants –  
Des produits auxquels vous pouvez vous fier. C‘est pourquoi les pros optent pour les produits HALFEN 
depuis des décennies. Nos produits sont le résultat d‘une optimisation et d‘un développement continu 
constants. Ils sont réalisés à partir de matériaux de haute qualité dans nos ateliers de production 
régulièrement surveillés. Nous proposons une large gamme d‘éléments de connexion pour vos projets 
de construction.

 Optez vous aussi dès maintenant pour la qualité – «MADE BY HALFEN».

© 2018 HALFEN · Rupteurs thermiques HIT · www.halfen.fr
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Rails inserts HTA-CE Fixation pour garde-corps HGB

Systèmes de haubanage DETAN – Eléments de 
design

HALFEN HK5 – Supports console thermo
pour murs de parement

Façade en béton type  mur-rideau
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TECHNIQUE DE BÉTON

SYSTÈMES DE FIXATION 
  Rails HALFEN: HTA, HZA 
  Ancrages pour garde-corps: HGB 
  Fixations de bardages: HTU 
  Cornière de protection d’angles: HKW 
  Douilles de fixation DEMU: T-FIXX,  
  chevilles à frappe 
  Lift-Box: HLX 
  Systèmes de chevilles mécaniques 
  Systèmes de chevilles chimiques

SYSTÈMES D’ARMATURE 
 Produits de physique de bâtiment 
  Rupteurs de pont thermique: HIT 
  Isolations acoustiques:  
  HBB, HTT, HTF, HTPL 
 Coupleurs d’armatures 
  Coupleurs vissés: HBS-05 
  Connexion universelle: HUC 
  Armature pour corbeaux: HSC 
  Coupleur d’armatures: MBT 
  Connecteur pour pièces préfabriquées: HEK 
  Boîte à boucles de clavetage: HLB 
  Boîte d’attente: HBT 
 Systèmes d’armature 
  Anti-poinçonnement: HDB 
  Sabot de poteau: HCC, HAB 
  Betojuster: HBJ 
  Goujon de cisaillement: HSD

SYSTÈMES DE LEVAGE 
 Systèmes d’accouplement rapides 
  Système de levage à tête hémisphérique  
  DEHA: KKT 
  Ancre de levage FRIMEDA: TPA 
 Systèmes de levage avec filetage 
  Douilles de levage HD: HD 
  Douilles de levage: DEHA HA

TECHNIQUE DES FAÇADES

FAÇADE EN BÉTON TYPE MUR-RIDEAU 
  Fixation de panneaux en béton: FPA 
  Fixations horizontales: 
  DS, HKZ, ULZ, SPV, HVL, WDK, 
  WDI, HFV 
  Ancrage vent: LD 
  Attache d’allège: BRA 
  Vérin pour panneau à casquette: WPA

FAÇADE SANDWICH EN BÉTON 
  Fixation pour panneau sandwich:  
  SP-SPA 
  Cylindre de connexion porteur: SP-MVA 
  Plat de connexion porteur: SP-FA

MUR DE PAREMENT 
  Support: HK5, KM 
  Cornière: HW, KW, KWL 
  Équerre de linteau: HK5-S, FSW, HSL 
  Attache de retenue: LSA, HEA, HPV 
  Ancre d’échafaudage: HGA 
  Ancrage de maçonnerie: ML, BL

FAÇADE EN PIERRE NATURELLE 
  Attache Body: HRM, HRC,  
  DT, BA, DH 
  Attache à sceller: UMA, UHA 
  Ossature: SUK, UKB

SYSTÈMES D’HAUBANAGE 
  Système d’haubanage DETAN S460 
  Système d’haubanage DETAN en acier  
  inoxydable 
  Système de barres en compression DETAN

TECHNIQUE POUR  
L'INDUSTRIE

CONNEXIONS VISSÉES ET 
CONSTRUCTIONS DE STRUCTURES 
FLEXIBLES 
  Rails de montage: HM, HL,  
  HZM, HZL 
  Pièces de liaison: HVT 
  Consoles: KON 
  Colliers: HRS 
  Supports de tuyaux: HRG, HCS 
  Berceaux d’appui: RUK 
  Sécurités de fixation: AHS

BOULONS ET ACCESSOIRES 
  Boulons HALFEN: HS, HSR, HZS 
  Plaques taraudées: GWP

SYSTÈME DE MONTAGE POWERCLICK 
  Système 63 
  Système 41 + 22

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT  
TRANSFORMABLE 
  HALFIX: HFX
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A VOTRE SERVICE
Souhaitez-vous en savoir plus à propos 
de HALFEN dans certains pays? 

Vous trouverez sur notre site Internet 
toutes les informations sur HALFEN 
ainsi que les coordonnées de toutes 
nos unités, y compris nos succursales 
internationales de distribution, et de 
nos partenaires, le tout à une seule  
et même adresse:

www.halfen.fr

N‘hésitez pas à le consulter! Nous nous 
réjouissons de faire votre connaissance.
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HALFEN INTERNATIONAL
Depuis le cœur de l‘Europe jusqu‘aux quatre coins du monde

Vous pouvez vous fier dès aujourd‘hui à la qualité «MADE BY HALFEN» dans plus de 60 pays.  

Vente

Distributeurs

© 2018 HALFEN · Rupteurs thermiques HIT · www.halfen.fr

Pologne

Allemagne

Norvège

Suède

Finlande

Suisse

Belgique

France

Espagne
Italie

Russie

Autriche Hongrie

République Tchèque
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HALFEN S.A.S. · 18, rue Goubet · 75019 Paris · FRANCE 
Téléphone: +33 1 44 52 31 00  ·  Téléfax: +33 1 44 52 31 52  · www.halfen.fr


