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Sous la marque Leviat, nous réunissons l’expertise, 
les compétences et les ressources de HALFEN et de 
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technologie de fixation, de connexion et d’ancrage.
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vaste portefeuille de marques et produits de Leviat. 
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une plus grande expertise technique, une chaîne 
d’approvisionnement plus grande et encore plus 
d’innovation.

En réunissant notre famille d’accessoires de 
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Leviat est le nouveau nom pour toutes les 
entreprises de la division construction 
accessories de CRH dans le monde entier.

Nous sommes une équipe.
Nous sommes Leviat.



Imagine. Model. Make. Leviat.com

300030+60
salariès dans le mondepays

présent dans

Nos marques produits sont :

sites



2

CONNEXION PRÉFAS MÉCANIQUE HALFEN HEK

© 2020 · HEK 17.1-FR · www.halfen.fr

Introduction

Connexion sèche pour des voiles préfas 
en béton, directement sollicitable.

Avec des connexions préfas conven-
tionnelles par câbles flexibles ou des 
armatures repliables, les joints doivent 
être remplis d’un mortier liquide. Ces 
connexions ne sont donc jamais sollici-
tables immédiatement. Pour la suite de 
la construction, il faut avoir des supports 
temporaires pour pouvoir garantir la 
stabilité des éléments préfas. 
Dans la plupart des cas, il faut tenir 
compte de ces temps d’attente pour le 
durcissement du mortier dans les joints. 

Ainsi des connexions mécanique pour 
des panneaux préfas raccoursissent consi-
dérablement le temps de construction. 

La connexion préfas HEK est une 
connexion à boulonner, pourvue d’une 
surface striée, qui peut transmettre des 
efforts de traction et des efforts
tranchants immédiatement après le
montage. Elle peut compenser une
tolérance de montage de 10 mm.

Les avantages les plus importants du 
système sont le montage rapide, efficace 
et indépendant du climat. La connexion 
entre des éléments préfas peut être
sollicitée imédiatement après le montage. 

Comme documentation supplémentaire nous 
vous recommandons la brochure technique 
“Douilles de Fixation HALFEN DEMU”. 
À télécharger gratuitement sur: www.halfen.fr

Comme insert dans le béton, la 
connexion auto-ancrante HEK garantit 
non seulement la transmission des 
efforts, mais aussi l‘ancrage entre deux 
éléments préfas. La connexion préfas 
HEK avec contreplaque à surface striée 
est conçue pour pouvoir recevoir un 
boulon, vissé dans une douille d‘ancrage 
coulé dans l‘élément à connecter. 

La connexion préfas HEK, un boulon de 
fixation et une douille d‘ancrage comme 
la T-FIXX®, la douille à vis d‘ancrage 
HALFEN DEMU ou la barre d‘ancrage 
HALFEN DEMU, forment la connexion 
complète.

Vos avantages:
• Connexion à boulonner
• Protection contre la corrosion durable
• Temps de montage et d‘implantation 

réduit
• Immédiatement sollicitable
• Temps de grue limité
• Montage indépendant du climat
• Démontable
• Applicable à partir d‘une épaisseur de 

≥100 mm
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HEK connexion préfas incorporée parallèlement à l‘axe de l‘élément

Prolongement de voile Coupe horizontale

HEK connexion préfas incorporée perpendiculairement à l‘axe de l‘élément

Connexion de voile Coupe horizontale

Connexion d‘angle Coupe horizontale

CONNEXION PRÉFAS MÉCANIQUE HALFEN HEK
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Exemple d‘application

T-FIXX®

HEK connexion préfas

Évidement de montage

T-FIXX®

T-FIXX®

HEK connexion préfas

Évidement de montage

HEK connexion préfas

Évidement de montage
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Ancrage dans du béton non fisuré ≥ C30/37, épaisseur paroi 120 mm

Capacité traction axiale NRd,1 = 17 kN

Capacité effort tranchant, perpendiculaire au joint |VRd,T1| = 13 kN

Ancrage dans du béton fisuré ≥ C30/37 

Capacité traction axiale NRd,1 = 12 kN

Capacité effort tranchant, perpendiculaire au joint |VRd,T1| = 9 kN

Combinaison d‘une traction axiale et un effort tranchant  p. 7

Ancrage dans du béton non fisuré ≥ C30/37, épaisseur paroi 120 mm

Capacité traction axiale NRd,2 = 21 kN

Capacité effort tranchant, perpendiculaire au joint |VRd,T2| = 13 kN

Ancrage dans du béton fisuré ≥ C30/37 

Capacité traction axiale NRd,2 = 15 kN

Capacité effort tranchant, perpendiculaire au joint |VRd,T2| = 9 kN

Combinaison d‘une traction axiale et un effort tranchant  p. 7
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HEK2 T-100-FV
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Gamme de produits/Capacité

Connexion préfas HEK2-T-100-FV

La connexion préfas mécanique HEK2 T-100-FV peut 
être appliquée pour l‘ancrage des tractions axiales et des 
efforts tranchants perpendiculairement aux joints des 
éléments, épaisseur paroi ≥100 mm.

Capacité de résistance suivant CEN/TS 1992-4-2:2009 

HEK2 T-100-FV perpendiculaire au joint de l‘élément

HEK2 T-100-FV parallèle au joint de l‘élément

 Les valeurs susmentionnées pour les tractions axiales et les efforts tranchants sont des valeurs de calcul selon CEN/TS 1992-4- 2 pour la connexion 
préfas HEK au bord d’un élément et en utilisant l’évidement HEK, en tenant compte des conditions de rive à la page 7, et sans armature supplémen-
taire. Nous pouvons vous fournir les valeurs admissibles pour toutes autres conditions sur simple demande.
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Ancrage dans du béton non fisuré ≥ C30/37, épaisseur paroi 120 mm

Capacité traction axiale NRd,1 = 17 kN

Capacité effort tranchant, parallèle au joint |VRd,L1| = 17 kN

Ancrage dans du béton fisuré ≥ C30/37  

Capacité traction axiale NRd,1 = 12 kN

Capacité effort tranchant, parallèle au joint |VRd,L1| = 12 kN

Combinaison d‘une traction axiale et un effort tranchant p. 7

Ancrage dans du béton non fisuré ≥ C30/37, épaisseur paroi 120 mm

Capacité traction axiale NRd,2 = 21 kN

Capacité effort tranchant, parallèle au joint |VRd,L2| = 30 kN

Ancrage dans du béton fisuré ≥ C30/37 

Capacité traction axiale NRd,2 = 15 kN

Capacité effort tranchant, parallèle au joint |VRd,L2| = 21 kN

Combinaison d‘une traction axiale et un effort tranchant p. 7
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Gamme de produits/Capacité

La connexion préfas mécanique HEK2 L-100-FV 
peut être appliquée pour l‘ancrage des tractions 
axiales et des efforts tranchants parallèlement aux 
joints des éléments, épaisseur paroi ≥100 mm.

Capacité de résistance suivant CEN/TS 1992-4-2:2009 

HEK2 L-100-FV perpendiculaire au joint de l‘élément

Connexion préfas HEK2-L-100-FV

HEK2 L-100-FV parallèle au joint de l‘élément

 Les valeurs susmentionnées pour les tractions axiales et les efforts tranchants sont des valeurs de calcul selon CEN/TS 1992-4- 2 pour la connexion 
préfas HEK au bord d’un élément et en utilisant l’évidement HEK, en tenant compte des conditions de rive à la page 7, et sans armature supplémen-
taire. Nous pouvons vous fournir les valeurs admissibles pour toutes autres conditions sur simple demande.
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Connexion préfas

HEK2 connexion préfas douille DEMU et boulon M16 (classe 8.8)

Type Cap.-de calcul 
NRd [kN] ≥ C30/37  Type dnom x L [mm]

Cap.-de calcul   NRd [kN] 

C30/37 C40/50 C50/60

C
ap

ac
ité

 d
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tr
ac
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ia

le HEK2 L-100-FV
HEK2 T-100-FV

17
17

T-FIXX GV M16 x 60 12.9 15.0 16.4

T-FIXX GV M16 x 100 15.3 17.8 19.5

T-FIXX GV M16 x 125 16.7 19.4 21.2

1988 FV M16 x 75 13.8 16.1 17.6

1988 FV M16 x 140 17.5 20.3 22.3

1988 FV M16 x 220 21.2 24.7 27.0

HEK2 L-100-FV
HEK2 T-100-FV

21
21

T-FIXX GV M16 x 60 12.9 15.0 16.4

T-FIXX GV M16 x 100 15.3 17.8 19.5

T-FIXX GV M16 x 125 16.7 19.4 21.2

1988 FV M16 x 75 13.8 16.1 17.6

1988 FV M16 x 140 17.5 20.3 22.3

1988 FV M16 x 220 21.2 24.7 27.0

Type Cap.-de calcul   VRd,L 
[kN] ≥ C30/37  Type dnom x L [mm]

Cap.-de calcul   VRd,L  [kN] 
C30/37 C40/50 C50/60
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 d
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HEK2 L-100-FV 17

T-FIXX GV M16 x 60 12.9 15.0 15.1

T-FIXX GV M16 x 100 15.1 15.1 15.1

T-FIXX GV M16 x 125 15.1 15.1 15.1

1988 FV M16 x 75 17.7 17.7 17.7

1988 FV M16 x 140 17.7 17.7 17.7

1988 FV M16 x 220 17.7 17.7 17.7

HEK2 L-100-FV 30

T-FIXX GV M16 x 60 12.9 15.0 15.1

T-FIXX GV M16 x 100 15.1 15.1 15.1

T-FIXX GV M16 x 125 15.1 15.1 15.1

1988 FV M16 x 75 17.7 17.7 17.7

1988 FV M16 x 140 17.7 17.7 17.7

1988 FV M16 x 220 17.7 17.7 17.7

Type Cap.-de calcul  VRd,T 
[kN] ≥ C30/37  Type dnom x L [mm]

Cap.-de calcul  VRd,T  [kN] 
C30/37 C40/50 C50/60
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HEK2 T-100-FV 13

T-FIXX GV M16 x 60 7.1 8.3 9.1

T-FIXX GV M16 x 100 8.5 9.9 10.8

T-FIXX GV M16 x 125 9.1 10.6 11.6

1988 FV M16 x 75 8.1 9.4 10.3

1988 FV M16 x 140 9.8 11.3 12.4

1988 FV M16 x 220 10.6 12.3 13.5

HEK2 T-100-FV 13

T-FIXX GV M16 x 60 7.1 8.3 9.1

T-FIXX GV M16 x 100 8.5 9.9 10.8

T-FIXX GV M16 x 125 9.1 10.6 11.6

1988 FV M16 x 75 8.1 9.4 10.3

1988 FV M16 x 140 9.8 11.3 12.4

1988 FV M16 x 220 10.6 12.3 13.5
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La connexion préfas HEK, le boulon de fixation et la douille de fixation DEMU doivent être commandés séparément. Pour calculer 
les douilles DEMU selon CEN 1992-4-1/-2, HALFEN vous offre gratuitement son logiciel de dimensionnement pour douille de 
fixation DEMU, à télécharger sur le site www.halfen.fr --> downloads --> logiciel.

Dimensionnement/Application

Exemple d‘application connexion préfas HEK avec douilles d‘ancrage DEMU

  Les valeurs susmentionnées pour les tractions axiales et les efforts tranchants sont des valeurs de calcul selon CEN/TS 1992-4- 2 pour la connexion 
préfas HEK au bord d’un élément et en utilisant l’évidement HEK, en tenant compte des conditions suivantes: épaisseur de l‘élément h ≥ 120 mm, 
distance de bord c1 ≥ 60 mm et largeur du joint de connexion f ≤ 10 mm, et sans armature supplémentaire. Seulement valable pour du béton non 
fisuré.

  Les valeurs susmentionnées pour les tractions axiales et les efforts tranchants sont des valeurs de calcul selon CEN/TS 1992-4-1/-2 pour une ancre 
montée au bord, avec armature de traction filante, en tenant compte des conditions suivantes: : épaisseur de l‘élément h = 120 mm, distance de 
bord c1 = 60 mm et largeur du joint f = 5 mm (effort tranchant avec levier e = 12 mm). Seulement valable pour du béton non fisuré, sans influence 
d’armature dense (danger de fendage du béton). Le calcul de la douille d’ancrage peut entraîner des exigences supplémentaires. 
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Dimensionnement/Conditions de rive

avec
NEd  = Effort de calcul en traction axiale
NRd  = Capacité de calcul en traction axiale
VEd,i =  Effort de calcul en effort tranchant

perpendiculairement/parallèlement au joint
VRd,i =  Capacité de calcul en effort tranchant
  perpendiculairement/parallèlement au joint

Combinaison d‘une traction axiale et d‘un effort tranchant

Dans la réalité, très souvent les connexions de voiles sont 
soumises simultanément aux efforts de traction et aux 
efforts tranchants. Lors du calcul il faut tenir compte de 
cette interaction entre toutes les sollicitations.
Pour la connexion préfas HEK il faut tenir compte de la 
formule de combinaison suivante:

Formule d‘interaction de la connexion préfas HEK

NEd

NRd

1.5

+   
VEd,i
VRd,i

1.5 

≤ 1.0

Conditions de rive

HALFEN Betojuster

• Ajuster en hauteur facilement sans 
endommager l‘élément préfas, au 
moyen des boulons

• Utilisation optimale de la grue

• Ajustable jusqu‘à 35 mm

• Pas d‘outil spécial nécessaire

• Effort minimal

• Particulièrement approprié pour 
des petits espaces 

Vos avantages:

Le Betojuster HALFEN HBJ est un outil 
vissable pour ajuster et aligner d‘une 
façon continue des éléments préfas.

• Qualité du béton ≥ C 30/37
• Épaisseur d‘élément h ≥ 120 mm
• Largeur du joint f ≤ 10 mm
• Distance au bord perpendiculairement au joint c1 ≥ 60 mm
•  Distance au bord parallèlement au joint c2 ≥ 300 mm
• Entre-axe parallèlement au joint s ≥ 600 mm
•  Au moins deux connexions préfas HEK par joint
• Appliquer le tampon d‘évidement HEK
• Boulons M 16 , qualité ≥ 8.8
• Couple de serrage TInst comme indiqué dans le tableau des 

instructions de montage sur page 10

Vous trouvez des informations détaillées dans 
la brochure technique “HALFEN HBJ Betojuster“
À télécharger gratuitement sur: www.halfen.fr
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a
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k2
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Conditions de rive/Commande

Protection contre la corrosion

Textes de soumission (exemple)

La protection contre la corrosion des pièces métalliques 
est déterminée sur base des sollicitations corrosives qui se 
produisent lors de la mise en œuvre et de l’utilisation. Des 
pièces inserts qui seront, dans la phase définitive, entière-
ment noyées dans le béton ou dans le mortier sont protégées 
contre la corrosion par l’effet de passivation du béton, à 
condition que le recouvrement du béton est suffisant suivant 
la norme DIN EN 1992-1-1 chapitre 4. Pour la protection à 
la corrosion des pièces non incorporées dans du béton ou 

du mortier, il faut s’aligner aux directives techniques 
(p.e. DIN EN 1090-2 et DASt 022).

Galvanisation (FV) 
La connexion préfas HEK et la contreplaque à surface striée 
sont galvanisées à chaud selon DIN EN ISO 1461 et DASt 
directif 022. L’épaisseur de la couche de galvanisation est 
de minimum 45 μm.

Longueur du boulon nécessaireGénéral 
La connexion HEK sera fixée dans la douille d‘ancrage 
incorporée dans l‘élément attenant au moyen d‘un boulon 
de fixation. Boulon et douille d‘ancrage selon indications du 
constructeur responsable. La longueur du boulon doit être 
calculée comme indiqué ci-après.

Profondeur de vissage de la douille HALFEN DEMU
La profondeur de vissage admissible de la douille 
HALFEN DEMU est repris dans la documentation 
technique „Douilles de Fixation HALFEN DEMU“. 
À télécharger sur le site www.halfen.fr.

Longueur du boulon nécessaire

Ls ≥ Ls,min

Ls ≤ Ls,max

avec
Ls,min = s + k1 + k2 (longueur du boulon minimal)
Ls,max = a + k1 + k2 (longueur du boulon maximal)
s  =  profondeur de vissage minimale dans la douille 

comme indiquée par le fournisseur
a  =  profondeur de vissage maximale dans la douille 

comme indiquée par le fournisseur
k1  = épaisseur maxi de la pièce à fixer
k2  =  14 mm (épaisseur maxi de la connexion préfas HEK 

avec contreplaque)

HALFEN HEK connexion préfas mécanique Type HEK2 L-100-FV
HALFEN HEK connexion préfas mécanique pour la connexion des éléments préfas,
pour ancrage dans du béton fisuré et non fisuré; classe ≥ C30/37 
selon EN 206:2017-01

type HEK2 L-100-FV
dans lequel:
L -100 = surface striée pour l‘ancrage des tractions axiales et des efforts tranchants 
parallèles au joint
FV = protection à la corrosion galvanisé à chaud ou équivalent,
à livrer et monter selon les instructions du fabricant.
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Connexion préfas sèche HEK

Type Description N° d‘article

Connexion préfas, ancrage des tractions axiales et des efforts 
tranchants perpendiculaires au joint, galvanisé à chaud HEK2 T-100-FV 0950.200-00001

Connexion préfas, ancrage des tractions axiales et des efforts 
tranchants parallèles au joint, galvanisé à chaud HEK2 L-100-FV 0950.200-00002

Contreplaque striée, diamètre trou 17  mm, galvanisé à chaud HEK2 C-100-17-FV 0950.210-00001

Contreplaque striée, diamètre trou 21  mm, galvanisé à chaud HEK2 C-100-21-FV 0950.210-00002

Les dispositifs de fixation ne font pas partie de la livraison et doivent être commandés séparément.

HEK accessoires de montage

Pièce Description N° d‘article

Tampon d‘évidement pour une épaisseur d‘élément de 100 mm HEK-RF Set-100 0950.240-00001

Tampon d‘évidement pour une épaisseur d‘élément de 120 mm HEK-RF Set-120 0950.240-00002

Tampon d‘évidement pour une épaisseur d‘élément de 140 mm HEK-RF Set-140 0950.240-00003

Tampon d‘évidement pour une épaisseur d‘élément de 160 mm HEK-RF Set-160 0950.240-00004

Tampon d‘évidement pour une épaisseur d‘élément de 180 mm HEK-RF Set-180 0950.240-00005

Set de montage HEK, composé de 2 tiges filetés de 200 mm, écrous 
hexagonaux, plaques de vérouillage et de montage Set de montage HEK 0950.120-00001

Plaque de calage 2 mm, oblong débouchant 17 mm, galvanisé  HEK2 SW-100-17x2-FV 0950.220-00001

Plaque de calage 3 mm, oblong débouchant 17 mm, galvanisé  HEK2 SW-100-17x3-FV 0950.220-00002

Plaque de calage 5 mm, oblong débouchant 17 mm, galvanisé à chaud  HEK2 SW-100-17x5-FV 0950.220-00003

Plaque de calage 2 mm, oblong débouchant 21 mm, galvanisé  HEK2 SW-100-21x2-FV 0950.220-00011

Plaque de calage 3 mm, oblong débouchant 21 mm, galvanisé  HEK2 SW-100-21x3-FV 0950.220-00012

Plaque de calage 5 mm, oblong débouchant 21 mm, galvanisé à chaud  HEK2 SW-100-21x5-FV 0950.220-00013

CONNEXION PRÉFAS MÉCANIQUE HALFEN HEK
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Gamme de produits/Accessoires

HEK accessoires de montage

Tampon d‘évidement, composé d‘un 
évidement récupérable en plastique, en 
deux parties.

Set de montage HEK, à utiliser avec le 
tampon d‘évidement pour la fixation de 
la connexion préfas HEK au coffrage.

HALFEN vous offre une large gamme d‘accessoires qui facilitent considérablement le montage de la connexion préfas.
Plus d‘informations sur le montage sont reprises dans le chapitre “Installation et montage“. 

Connexion préfas HEK et contreplaque

Plaques de calage avec trou oblong 
débouchant, en acier galvanisé (à chaud), 
pour le réglage de l‘épaisseur du joint.

Connexion préfas HEK2 T-100-FV Contreplaque pour boulon de fixation
M 16/M 20

Connexion préfas HEK2 L-100-FV
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Directives de montage

Montage à l‘usine de préfas

Déterminez la position exacte de la 
connexion préfas HEK dans le coffrage. 
Et percez le trou de fixation en diamètre 
11 mm dans le coffrage.

Combinez la connexion préfas 
HEK et les deux parties du tampon 
d‘évidement plastique comme indiqué 
dans le dessin. Veillez que le tampon 
est bien huilé pour le décoffrage.

Appliquez de la graisse sur le crantage.
Fixez la connexion HEK avec le tampon 
d‘évidement au coffrage, ainsi que 
le nez du tampon repose contre le 
coffrage.

Après le durcissement du béton, enlevez 
le vis de fixation et décoffrez le tampon 
d‘évidement. On peut réutiliser le bou-
lon de fixation au coffrage pour enlever 
le tampon d‘évidement comme indiqué 
dans le dessin.

Installation sur chantier

Controlez la surface striée et,
si nécessaire, enlevez la poussière.

Placez et alignez l’élément préfas.

Positionnez la contreplaque à surface 
striée et vissez le boulon de fixation 
dans la douille d‘ancrage. Veillez à la 
longueur du boulon.
(boulon à commander séparément)

Veillez à ce que le
crantage de la con-
treplaque correspond 
à celui de la pièce 
incorporée.

Fixez la connexion préfas HEK,
éventuellement avec des plaques de 
calage à trou oblong débouchant.

Contrôlez le couple de serrage TInst pour 
la connexion préfas HEK comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous.
Le couple de serrage de la douille 
d‘ancrage doit être contrôlé séparément, 
selon les spécifications du fabricant.

Couple de serrage Tinst
*

Type boulon
HEK2 T-100-FV/HEK2 L-100-FV

Tinst [Nm]

M16 30

M20 50

* Valeurs valables pour des boulons sans lubrifiant.
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T-FIXX® Douille à vis d‘ancrage Barre d‘ancrage
Charges Charges moyennes Fortes charges Douille à charges

Application/ 
conditions
de rive

• Charges moyennes
• Fixations au bord (avec béton à haute 

résistance)
• Éléments en béton de faible épaisseur
• Résistance du béton déterminante
• Béton avec résistance normale

• Fortes charges
• Fixations sans influence des 

distances du bord et entre-axe
• Haute résistance de l‘acier

nécessaire
• Utilisation dans du béton jusqu‘à 

haute résistance

• Fortes charges de traction
• Fixations sur la face frontale d‘éléments 

en béton minces (grandes profondeurs 
de scellement nécessaires)

• Haute résistance de l‘acier nécessaire
• Utilisation dans du béton jusqu‘à haute 

résistance

Exemples 
d‘application

• Fixation de ponts et balustrades de balcon
• Fixation de conduites d‘alimentation, 

consoles d‘installation
• Fixation de sièges de stade
• Fixation d‘échelles et escaliers métalliques
• Fixation d‘éléments de connexion entre 

produits en béton préfabriqués

• Fixation de ponts et balustrades
de balcon

• Fixation de conduites d‘alimentation, 
consoles d‘installation

• Fixation de sièges de stade
• Fixation d‘échelles et escaliers 

métalliques

• Fixation de ponts et balustrades
de balcon 

• Fixation de conduites d‘alimentation, 
consoles d‘installation

• Fixation de sièges de stade
• Fixation d‘échelles et escaliers

métalliques

Concept de 
dimensionne-
ment/calcul

selon 
CEN/TS 1992-4-1/2

selon
CEN/TS 1992-4-1/2

selon
EN 1992-1-1 (Section 8.4) 

Programme de 
calcul

Agrément
Technique
Européen ETA

ETA-13/0222 ETA-13/0401 



Système d‘ancrage
Les avantages en un coup d‘œil

Les douilles d’ancrage HALFEN 
DEMU avec filetage intérieur 

métrique (filetage à pas gros) convi-
ennent pour une fixation durable de 
constructions raccordées sous des 

charges principalement statiques ou 
quasi statiques et dans du béton armé 
ou non armé de classe de résistance 
C20/25 à C90/105.

Elles peuvent être utilisées dans du béton 
fissuré et non fissuré pour la reprise de 
forces de traction, charges transversales 
ou la combinaison des deux.

  

Dans ses possibilités d‘application et en point de vue capacité 
de charge, le T-FIXX® peut remplacer toutes les douilles 
d‘ancrage de même dimension et grâce à ses perfromances 
plus élevées, même parfois des douilles d‘ancrage de dimen-
sion supérieure.
Ceci permet d‘utiliser des dimensions d‘ancrage plus petites 
et donc de baisser les coûts généraux de la fixation.

La douille d‘ancrage T-FIXX® peut remplacer la douille d‘ancrage classique
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Des produits et solutions techniques 

innovants permettant

une construction plus sûre, 

plus solide et plus rapide.



Contacts mondiaux pour Leviat :

Remarques pour cette brochure

© Protégé par le droit d’auteur. Les applications de construction et les données de cette publication sont données à titre indicatif seulement.

Dans tous les cas, les détails des travaux du projet doivent être confiés à des personnes dûment qualifiées et expérimentées. Bien que tous les

soins aient été apportés à la préparation de cette publication pour garantir l’exactitude des conseils, recommandations ou informations, Leviat

n’assume aucune responsabilité pour les inexactitudes ou les erreurs d’impression. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications

techniques et de conception. Avec une politique de développement continu des produits, Leviat se réserve le droit de modifier la conception et

les spécifications du produit à tout moment.

Allemagne 
Leviat 

Liebigstrasse 14

40764 Langenfeld

Tel: +49 - 2173 - 970 - 0

Email: info.de@leviat.com 

Australie
Leviat

98 Kurrajong Avenue,

Mount Druitt Sydney, NSW 2770

Tel: +61 - 2 8808 3100

Email: info.au@leviat.com

Autriche
Leviat

Leonard-Bernstein-Str. 10

Saturn Tower, 1220 Wien

Tel: +43 - 1 - 259 6770

Email: info.at@leviat.com

Belgique
Leviat

Borkelstraat 131

2900 Schoten

Tel: +32 - 3 - 658 07 20

Email: info.be@leviat.com

Chine 
Leviat

Room 601 Tower D, Vantone Centre

No. A6 Chao Yang Men Wai Street

Chaoyang District

Beijing · P.R. China 100020

Tel: +86 - 10 5907 3200

Email: info.cn@leviat.com

Espagne 
Leviat

Polígono Industrial Santa Ana 

c/ Ignacio Zuloaga, 20

28522 Rivas-Vaciamadrid

Tel: +34 - 91 632 18 40

Email: info.es@leviat.com

Etats Unis
Leviat

6467 S Falkenburg Rd.

Riverview, FL 33578

Tel: (800) 423-9140 

Email: info.us@leviat.us

Finlande
Leviat

Vädursgatan 5

412 50 Göteborg / Suède

Tel: +358 (0)10 6338781

Email: info.fi@leviat.com

France 
Leviat

18, rue Goubet

75019 Paris

Tel: +33 - 1 - 44 52 31 00

Email: info.fr@leviat.com

Inde
Leviat

309, 3rd Floor, Orion Business Park

Ghodbunder Road, Kapurbawdi, 

Thane West, Thane, 

Maharashtra 400607

Tel: +91 - 22 2589 2032

Email: info.in@leviat.com

Italie 

Leviat

Via F.lli Bronzetti 28

24124 Bergamo

Tel: +39 - 035 - 0760711

Email: info.it@leviat.com

Malaisie
Leviat

28 Jalan Anggerik Mokara 31/59

Kota Kemuning, 40460 Shah Alam 

Selangor

Tel: +603 - 5122 4182

Email: info.my@leviat.com

Norvège 
Leviat

Vestre Svanholmen 5

4313 Sandnes

Tel: +47 - 51 82 34 00

Email: info.no@leviat.com

Nouvelle Zélande
Leviat

2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,

Christchurch 8022

Tel: +64 - 3 376 5205

Email: info.nz@leviat.com

Pays-Bas 
Leviat

Oostermaat 3

7623 CS Borne

Tel: +31 - 74 - 267 14 49

Email: info.nl@leviat.com

Philippines 
Leviat

2933 Regus, Joy Nostalg, 

ADB Avenue

Ortigas Center

Pasig City

Tel: +63 - 2 7957 6381

Email: info.ph@leviat.com 

Pologne 
Leviat

Ul. Obornicka 287

60-691 Poznań

Tel: +48 - 61 - 622 14 14

Email: info.pl@leviat.com

République Tchèque 
Leviat

Business Center Šafránkova

Šafránkova 1238/1

155 00 Praha 5

Tel: +420 - 311 - 690 060

Email: info.cz@leviat.com

Royaume-Uni 
Leviat

A1/A2 Portland Close

Houghton Regis LU5 5AW

Tel: +44 - 1582 - 470 300

Email: info.uk@leviat.com

Singapore
Leviat

14 Benoi Crescent

Singapore 629977

Tel: +65 - 6266 6802

Email: info.sg@leviat.com

Suède 
Leviat

Vädursgatan 5

412 50 Göteborg

Tel: +46 - 31 - 98 58 00

Email: info.se@leviat.com

Suisse 
Leviat

Hertistrasse 25

8304 Wallisellen

Tel: +41 - 44 - 849 78 78

Email: info.ch@leviat.com

Pour les pays pas dans la liste :
Email: info@leviat.com

Leviat.com

Pour plus d’informations sur les normes et  certifications voir sur les sites : www.ancon.co.uk | www.aschwanden.com | www.halfen.com 
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