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•  Montage de murs-rideaux

      

• Installation de murs en maçonnerie

•  Fixation générale sur des structures en béton     •  Jonction d’éléments en béton préfabriqué / raccords muraux

Applications classiques

Système de Rails d’ancrage 

Les rails d’ancrage TA sont fabriqués en profils laminés en longueurs 
prédécoupées. Ils garantissent un ancrage sûr sur les structures en béton. 
Ce système permet une fixation simple et sûre sur des éléments tels que 
plaques, poutres et piliers en béton.

Les Boulons en T et les plaques taraudées garantissent le raccordement 
en bonne et due forme des charges aux rails d’ancrage.

Caractéristiques des rails d’ancrage 

• Les rails d’ancrage TA sont conçus conformément aux règles de 
  conception de la norme CEN/TS 1992-4-3 
• Les rails d’ancrage TA permettent aux utilisateurs de travailler 
  avec de faibles distances par rapport aux bords
• Les charges admissibles peuvent être améliorées par une résistance du 
  béton plus élevée
• En ajoutant une armature, il est possible d’accroître les charges 
  transversales et les charges de traction

L’agrément technique européen ETA 13/0399 pour le rail d’ancrage TA a été 
établi par le Deutsche Institut für Bautechnik – DIBt (institut allemand des 
techniques de construction). 
Cet agrément ETA est reconnu par la plupart des pays, également en 
dehors de l’Europe.
Notre catalogue ETA et le logiciel de dimensionnement comprennent la 
conception-calcul des rails d’ancrage conformément à la norme CEN/TS 
1992-04-03 « Conception-calcul des éléments de fixation pour béton – Rails 
d’ancrage ».

Avantages
• Pas de perçage sur place
• Fixation rapide et simple    
• Fixation sans endommagement du 
  béton
• Adaptable et flexible   
• Sûr lorsque les distances par rapport 
  aux bords sont faibles
• Charge admissible élevée
• Fixation sans outil électronique

• Fixation sûre et protégée
• Pas de particules de poussière 
  sur la façade
• Il n’est pas nécessaire de 
  disposer de courant électrique  
• Jonction simple à l’aide de 
boulons en T et d’écrous
• Elimination d’irrégularités dans 
  la structure

ETA - 13/0399
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• Fixation sûre et simple sur des structures en béton
• Charge admissible jusqu’à 30,9 kN pour un béton  
  C30/37
• La fixation se fait à l’aide de boulons en T appropriés
• Les charges admissibles sont soumises aux règles de 
  l’agrément ETA

• Fixation rapide de tôles profilées
• La fixation est réalisée à l’aide de vis 
  auto-taraudeuses
• Charge admissible de 1.3 kN par 250 mm

• Pour fixation de revêtements murs-rideaux
• Pour fixation sur des panneaux muraux minces
• Montage sur la partie supérieure du panneau
• Réglage tridimensionnel

• Jonction simple et sûre d’éléments en béton
• Les pattes d’ancrage sont utilisées avec des rails d’ancrage 
  et des boulons en T pour un réglage tridimensionnel des
  liaisons de retenue d’éléments en béton préfabriqués
• Charges de traction jusqu’à 12,0 kN 


