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Supports StüKO collés avec résine époxy
Notre entreprise a été mandatée pour l‘étude et le concept
de renforcement contre le poinçonnement des piliers pour
la création d‘une demi-dalle au niveau - 3 de la gare
routière existante des TPF et à aménager 100 places de
parc.

Sous-sol supplémentaire coffré

Ces renforcements ont étés réalisés en plusieurs étapes,
les têtes de poinçonnement sont posées et collées sur la
collerette en acier prévu lors de la construction du
parking permettant la création d‘une dalle intermédiaire.
L‘ensemble des pièces a été réalisée dans notre atelier
de serrurerie, avec traitement contre la corrosion avec
un revêtement EP-Primer. Le renforcement de la zone
des piliers est complété par des tiges de poinçonnement
Ancoplus.
Mise en place de l‘armature de la dalle et bétonnage
avec béton C25/30, taloché à l‘hélicoptère.
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Stahlton AG

Tête de poinçonnement posée avant ferraillage

Tête de poinçonnement avec renforts Ancotech

Matériel utilisé:
36 têtes de poinçonnement StüKO, poids de 145 et
190 kg par pièce

Tête StüKo terminée

Adaption du profil avec tube d‘écoulement

Renforcement de stuctures porteuses par armature
collée EP AVENIT
L‘armature collée à l‘aide de renforts en lames en acier
ou lamelles CFK ou tissus de carbone a été étudiée par
STAHLTON depuis plus de 35 ans et constamment adaptée à l‘état des connaissances les plus récentes.
Notre service technique est à votre disposition pour le
conseil technique.
Prédimensionnement et l‘exécution des travaux par nos
spécialistes.
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