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Appl icat ion de la  pré - tens ion

Principe
La mise en pré-tension avec des outils stan-
dards devient difficile pour des systèmes à 
partir d’un diamètre 30 et au–delà. L’appli-
cation d’efforts importants nécessite des 
outils supplémentaires. L’utilisation d’un kit 
de mise sous tension hydraulique permet de 
résoudre ce problème. La conception de 
l’appareil est caractérisée par un poids léger, 

Pour faciliter l’assemblage et la mise en 
pré-tension des systèmes DETAN, un 
kit de mise sous tension hydraulique 
est disponible auprès de la société 
HALFEN.  
 

un assemblage simple et des efforts de 
tension jusqu‘à 425 kN pour l’utilisation 
de systèmes de DETAN compris entre les 
diamètres M30 et M60. Le transfert de 
charge, est obtenu par l’intermédiaire de 
mâchoires filetées qui préviennent de 
tout risque d’endommagement des  
barres.

La pré-tension appliquée se vérifie par 
simple lecture du manomètre de pres-
sion. Les efforts à appliquer sur la bar-
re du DETAN se calculent facilement à 
partir de la pré-tension souhaitée. 
 

Le kit de pré-tension est disponible à la 
location, sa réservation se fait sur sim-
ple demande auprès d’HALFEN. Notre 
service technique se tient à votre dis-
position pour vous aider dans la réalisa-
tion de vos projets.

Mise en place du kit de pré-tension
Le transfert des efforts se faisant par 
l’intermédiaire de mâchoires filetées, 
on évite ainsi d’endommager la surface 
du tirant. Le système est clipsé sur les 
filetages de chaque coté du manchon.  

Lorsque le kit hydraulique n’est pas en 
charge, le manchon peut être tourné à 
la main sans effort. Quand la force 
souhaitée est atteinte, retirez les mâ-
choires filetées, le manchon de pré ten-
sion reprend maintenant les efforts.  
 

Afin d’appliquer la charge maximale re-
commandée, il faut appliquer une pres-
sion hydraulique conformément au ta-
bleau en page 3. La pré-tension peut 
être également vérifiée en utilisant un 
extensomètre mécanique.

Location d’un kit de mise sous tension avec contrôle de la pression.

Afin de vérifier la pré-tension du systè-
me d’haubanage, des repères sont mar-
qués à la surface de la barre et mesurés 
à l’aide d’un extensomètre mécanique.  

Ce marquage permet une mesure des 
efforts de pré tension. Ce dispositif res-
te utilisable pour des vérifications 
ultérieures de la pré tension.  

Vérification de la pré tension avec un extensomètre mécanique
Les avantages sont la simplicité, la ro-
bustesse et l’absence de branchement 
électrique.
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Eléments du système - Matériaux et finitions

Chape Tirant Manchon, contre-écrou

Matériau G20 Mn5+QT S460N S355J2/S235JR

Finition
fv geomet ➀ Galvanisé à chaud geomet ➀
wb geomet ➀ Acier brut geomet ➀

➀ Quadruple revêtement de zinc et d’aluminium, appliqué par immersion à froid ou par pulvérisation 
avant séchage à 300°. Ce revêtement ne contient pas d’oxydes de chrome ni de métaux lourds.

Chape (dimensions en [mm])

Diamètre du système ds 30 36 42 48 52 56 60

Longueur de la chape LDT 160 192 225 265 285 305 335

Longueur de l’axe lB 72 84 97 111 119 130 139

Largeur de la chape p 57 68 79 90 98 107 116

Hauteur de la chape q 75 90 105 119 125 137 146

Prof. de vissage om 42,5 51,0 55,0 62,5 70,5 77,5 85,0

Réglage oj 12,5 14,0 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

Long. contre-écrou M 64,0 72,0 83,0 91,0 98,0 105 112

Aperçu de la  gamme :  Sys tème d’haubanage DETAN

Var iante du sys tème d‘haubanage

Charges de dimensionnement du système, longueurs minimales du système

Diamètre du système ds [mm] 30 36 42 48 52 56 60

Section A [mm²] 707 1018 1385 1810 2124 2463 2827

Longueur du filetage o [mm] 105 118 126 139 176 188 195

Longueur minimale du système 
avec manchon L [mm]

1076 1244 1440 1652 1758 1866 2056

Val. de calcul de résistance NR,d [kN] * 252.3 367.5 504.4 662.9 791.0 913.5 1063

* selon ETA/EC3

Manchon de pré tension (dimensions en [mm])

Longueur  manchon LM 120 140 158 180 195 210 245

Diamètre manchon dM 53 64 75 87 93 98 104

Long. contre-écrou Mv 99 107 118 126 158 165 172

Montage du manchon SW 46 55 65 75 80 85 90

Montage du tirant
Largeur de la clé ts

27 32 36 41 46 50 55

Montage  
du contre-écrou

Taille de la clé à ergot

45-50 52-55 68-75 68-75 80-90 80-90 80-90

Avec manchon de pré-tension :

Diamètre du système ds

Longueur du système L

Exemple de commande (en acier) : Système d’haubanage, DETAN S460, ds = 30 mm, L = 5600 mm fv, 1 manchon de pré tension

Valeurs de pré-tension des systèmes de tirants : DETAN S 460 (valeurs arrondies)

Pré-tens. max. recommandée [kN]* N 100 145 200 265 315 365 425

Pression hydraulique [bar] p 165 240 330 435 515 600 695

Pression [‰] ε 0.68 0.69 0.69 0.70 0.71 0.71 0.72

Contrainte [N/mm²] σ 143 144 146 147 148 148 150

Allongement [μm /10 cm] Δl 68 69 69 70 71 71 71

* Pré-tension maximale recommandée = 40% de NRd^

ATTENTION : Les contre-écrous et les longueurs des filetages des barres  

        destinés à la pré-tension sont spéciaux.
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CONTACTS

HALFEN S.A.S · 18, rue Goubet · 75019 Paris · FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 44 52 31 00 - Fax : +33 (0)1 44 52 31 52 - E-mail : halfen@halfen.fr

Votre contact 

Sys tème de pré - tens ion :  les  points  c lés

Si vous prévoyez d‘appliquer une pré-tension dans un système DETAN, vous pouvez contacter le service technique d‘HALFEN qui 
pourra vous donner des informations complémentaires. Notre service commercial, se tient également à votre disposition afin de 
vous aider dans votre projet et de vous informer sur les détails et disponibilités  pour la location du kit de pré-tension

Une notice explicative sur le kit de pré-tension est disponible sur simple demande ou sur notre site Internet : 
www.halfen.fr • Bibliothèque • Catalogues • Fiches de montage • DETAN.

Le système de pré tension est complètement adapté aux tirants DETAN• 
Faible poids et esthétiquement léger, le système DETAN est conçu pour être facilement utilisable• 
Application d’une pré-tension jusqu’a 425 kN• 
Ne nécessite pas de branchement électrique• 
Les mâchoires spécifiques du kit de pré-tension protègent la galvanisation de haute qualité des aciers• 
Vérification simplifiée de l’application de la charge par le manomètre calibré• 
Vérification supplémentaire possible grâce à l’utilisation d’un extensomètre (même après mise en place)• 
Fonctionnel, simple et robuste• 

INTERNET
www.halfen.fr • Produits • Nouveautés • Catalogues • Logiciels • Services • Références • Contacts/Adresses • Entreprise

NOTE IMPORTANTE
Modifications techniques.
Les informations contenues dans cette brochure sont fondées sur l’état des connaissances techniques au moment de la publication. 
Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications sans préavis. HALFEN S.A.S. décline toute responsabilité concernant 
la précision des renseignements publiés dans cette brochure et les éventuielles erreurs d’impression. HALFEN se tient à votre  
disposition afin de vous aider tout au long de ce processus.
 
Le système de gestion de la qualité d’Halfen GmbH est certifié pour les sites de production situés en Allemagne, en Suisse et  
en Pologne, selon la DIN EN ISO 9001:2000, Certificat N° QS-281 HH.

Les avantages en un coup d’oe i l

Organisat ion autour  d‘une pré - tens ion et  ut i l i sat ion du k i t  de pré - tens ion HALFEN
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