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Demande de calcul fixation général
1. Expéditeur  (Absender)

Société : _____________________ N° Client : _________________ Chantier : _____________________
(Firma) (Kunden-Nr) (Bauvoraben)

Interlocuteur :____________________ Tél :_______________ Fax :_______________
(Ansprechpartner)

2.Qualité du béton: ____________  C20/25  Béton non fissuré (zones comprimées)

(Betongüte) (Ungerissener beton: Druckzone)

 Autre __________  Béton fissuré (zones tendues)

(gerissener beton:Zugzone)

3.Champ d'application:  Intérieur (Zingué)  Extérieur (Inox A4)  Environnement agressif/HCR*

 (Einsatzort/Werkstoff)  (innen/Stahl verzinkt) (außen/Edelstahl A4) (aggressive Umgebung/HCR)

*Commande spéciale

4.Fixation souhaitée  Goujons d'ancrage  Multi-Monti  Scellement __________
( Bevorzugter Dübel) (Bolzenanker) (Injektionssystem)

5. Montage: (Cocher le Type de montage et compléter la grille) Dimensions platine:
(Plattengröße Anbauteil):

x = _________mm y = _________mm

Epaisseur Béton:
(Bauteilhöhe)

h = __________mm

Entraxes:
(Achsabstand)

sx1= ________mm sy1= ________mm

Distance entre l'axe et le bord de platine
(Abstand Loch Anbauteilrand)

lx1 = _______mm lx2 = _______mm
ly1 = _______mm ly2 = _______mm

Distance entre l'axe et le bord béton
(Randabstand zur Betonkante)

cx1 = _______mm cx2 = _______mm
cy1 = _______mm cy2 = _______mm

6.) Charges:
(Lasten)

Nz kN
Vx kN
Vy kN
Mx kNm
My kNm
Mz kNm

7.) Autres montages
(Sonstige Randbedingungen)

7.1 Montage distant: 7.2 Fer à Béton
(Abstandsmontage) (Bewehrung)

 Montage sans déport  Sans armature ou armature normale ( 150x150mini. ø ≤ 10mm) 

(Normale oder ohne Bewehrung)

 Montage avec déport  Fer resserré ( < 150mm entre deux fers)

(Dichte Bevehrung)

e1 = ____________mm   Avec armature de bord ø>12mm
(mit Randbewehrung)

αM = _____   Avec armature de bord et renfort supplémentaire
(mit Rand- und Rückhängebewehrung)

En complément, vous pouvez nous envoyer des plans et schémas du montage souhaité!

(marge de sécurité incluse)

Calcul de charge

OU

Charge 

permanente

Charge 

variable
(sans marge de sécurité)

Attention !
Seul le document dûment complété pourra être traité ! 
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