
Les systèmes de tirants et de barres de compression BESISTA® sont des systèmes avec un design parti-
culier et une grande marge de sécurité. De manière générale, on fait la distinction entre les systèmes de barres 
avec et sans douilles couvrantes.
Tous les composants du système sont pour la plupart fournis en version galvanisée à chau d avec des fi letages de 
barres galvanisés à chaud. Ce revêtement offre une protection contre la corrosion particulièrement durable. En 
option, ces systèmes sont aussi disponibles en noir, sans revêtement.
De plus amples informations sur les forces de traction limites/forces de compression limites et sur les caractéris-
tiques sont accessibles sous les boutons MENU « Dimensionnement statique » et « Données techniques ».

Tirants (Barres tendues)
Nos tirants avec fi letages à gauche et à droite sont 
fabriqués en S540N, un S460N modifi é de très haute 
qualité, avec une limite élastique garantie de 540 N/
mm². Des résistances encore plus élevées ne devraient 
pas être appliquées pour l’instant, voir MENU « connais-
sances de base » - A propos des fi letages galvanisés à 
chaud. 
Des longueurs de barre individuelles de jusqu’à 15 m 
sont disponibles à partir de Ø 16mm. Des barres plus 
longues sont rallongées par des douilles d’extension ou 
de serrage. 

BESISTA Systèmes de barres avec douille couvrante

BESISTA Systèmes de barres sans douille couvrante

Tirant

Ancrage (Chape)
avec douille couvrante sans douille couvrante

Une spécifi cité de BESISTA® sont les fi letages de 
tirants galvanisés à chaud. Leur caractéristique : 
l’aspect argenté des fi letages neufs. Un étanchement ou 
une encapsulation des fi letages ne sont pas nécessaires 
avec BESISTA®. Lorsque le cahier de charges indique 
« galvanisé à chaud », le maître d’ouvrage a droit à des 
fi letages de tirants galvanisés à chaud.
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Ancrages (chapes)
Les ancrages BESISTA® raccordent les tirants aux tôles 
d’assemblage.
Ils sont fabriqués en fonte à graphite sphéroïdal de très 
haute qualité EN-GJS-400-18-LT, extrêmement ductile, 
avec une énergie absorbée au choc garantie à -20 °C. 
Cette fonte est particulièrement appropriée pour ces 
éléments. 

Le contrôle à 100 % de la profondeur de vissage 
du fi letage par l’orifi ce de contrôle est unique pour les 
ancrages BESISTA®. Les douilles couvrantes autrement 
nécessaires pour les autres systèmes de barres afi n 
d’assurer la profondeur de vissage du fi letage sont donc 
inutiles. 

Les nervures longitudinales fi ligranes dont sont dotés les 
ancrages BESISTA® et les transitions en douceur entre 
les attaches et la tige, garantissent une technique opti-
male de moulage et de coulée. 
Elles forment en même temps les méplats pour clé et em-
pêchent une usure des contours du design. Les nervures 
longitudinales autour de l’orifi ce de contrôle forment la 
compensation de matériau. 

Les méplats pour clé sur les tirants et ceux sur les an-
crages comme point de retenue permettent un serrage 
optimal des systèmes de barres. Ainsi, il est possible de 
serrer simultanément aux deux extrémités, même à la 
main, et de générer de fortes contraintes de traction sans 
provoquer un gauchissement des systèmes de barres et 
des tôles d’assemblage. 

Les attaches intérieures de conception spéciale dans les 
ancrages de barre BESISTA® permettent de compenser 
des écarts d’axe de jusqu’à 2°. Ceci permet d’éviter prati-
quement toutes tensions transversales et de protéger les 
revêtements : avantages considérables lors du montage. 
(Breveté)

Axes et circlips
N’installer que les axes et circlips fournis, ceux-ci faisant 
partie intégrante des ancrages. Les axes sont fabriqués 
en S540N, les tailles plus petites aussi en 42CrMo4. Les 
axes et circlips sont toujours fournis galvanisés, un tel 
revêtement n’étant plus possible après le montage.

Douilles couvrantes
Les douilles couvrantes font partie du design du système. 
Elles n’ont qu’une fonction esthétique pour couvrir le 
fi letage de la barre s’il ne doit pas être visible. C’est pour-
quoi, contrairement à d’autres systèmes de barres, des 
douilles couvrantes n’ont pas de fonction technique. 
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Douilles d’extension 
Les douilles d’extension servent à prolonger et à bloquer 
les tirants. Elles sont fabriquées en S540N ou S355 
et ont des fi letages intérieurs à droite sur toute leur 
longueur. Pour augmenter la sécurité, le fi letage des 
douilles chez BESISTA® est plus long que nécessaire. 
Noter : Les tirants doivent être serrés fermement l’un 
contre l’autre au milieu de la douille pour assurer que 
toute la barre puisse tourner en cours de serrage. La 
profondeur de vissage est atteinte lorsque les fi letages 
de barres ne font pas saillie de plus 4 pas de fi let environ 
des deux côtés de la douille.

Douilles de serrage
Les douilles de serrage avec fi letages à gauche et à 
droite servent à précontraindre les tirants. Elles peuvent 
aussi être utilisées comme « tendeurs », par ex. pour 
prolonger la course de réglage. 
Noter : La profondeur de vissage requise est atteinte 
lorsque le fi letage est visible dans les deux orifi ces de 
contrôle.

Œillets de suspension pour barres 
pleines
Les œillets de suspension en S235 servent à la suspen-
sion des tirants BESISTA®. Contrairement aux manchons 
à éclisse, ils permettent la rotation et le serrage des 
tirants installés ainsi que l’alignement précis des barres 
de suspension.  

Œillets de suspension pour douilles 
d’extension ou de serrage
Ces œillets de suspension ont la même fonction que les 
œillets de suspension pour barres rondes. Ils sont aussi 
fabriqués en S235. 

bloquer fermement
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Ancrages de croisement
 

Avec les ancrages de croisement BESISTA®, 
BESISTA® est de nouveau le premier fabricant de tirants 
à avoir réussi à élargir sa vaste gamme de produits d’une 
série d’éléments de construction judicieuse. Une étude 
intensive du problème des points d’intersection a mené 
au développement des « ancrages de croisement » 
BESISTA® avec le design apprécié de nos ancrages de 
barres. 
Les ancrages de croisement forment des intersections 
parfaites du point de vue statique. Tout en étant de forme 
élégante, ils permettent le croisement sans contact des 
tirants dans un même plan et ainsi aux lignes de force de 
se rencontrer exactement au centre. D’autres avantages 
sont les coûts réduits et le montage très facile.
Comme les ancrages de barres, les ancrages de croi-
sement sont fabriqués en fonte à graphite sphéroïdal 
(GGG) EN-GJS- 400-18-LT, avec une énergie absorbée 
au choc garantie à -20 °C. 

Disques de répartition 
Les disques de répartition BESISTA® permettent de 
réaliser le croisement avec un design attractif. Dans la 
pratique, il est toutefois diffi cile de monter les disques de 
manière à ce que les lignes de force soient exactement 
axiales, condition indispensable pour assurer l’effi cacité 
statique. Les disques de répartition sont fabriqués en 
S355.
En version standard, les disques de répartition, découpés 
d’une tôle d’acier, sont fournis avec une surface lisse. 
Sur demande et moyennant un supplément, ils sont aussi 
disponibles avec rainures intégrées.
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Systèmes de barres de compression pour construction en acier, façades et 
construction en bois

Conformément à l’agrément technique européen 
ETA-08/0038, les ancrages BESISTA® peuvent trans-
mettre des forces de traction tout comme des forces 
de compression ; voir MENU « Dimensionnement », 
page 4. 
Contrairement aux axes standards pour contrainte de 
traction, les axes pour contrainte de compression ont 
un diamètre plus grand, voir MENU « Données tech-
niques », page 5 ou Agrément Technique Européen ETA 
annex 7. 
Les systèmes de barres de compression BESISTA®  
pour acier sont disponibles en trois variantes. La géo-
métrie de raccordement est identique pour toutes les 
variantes. 

Variante 1: barres pleines tournées 
Des barres pleines tournées sont la variante la plus 
économique tout spécialement pour des barres de com-
pression courtes. Les barres sont fabriquées en S540N. 
Elles peuvent être intégralement galvanisées à chaud.
Comme pour les tirants, le serrage s’effectue sur des 
méplats pour clés.

Variante 2 : raccords de barre de 
compression en une pièce
Avec cette variante, les raccords de barres de compres-
sion sont en une pièce avec une partie à fi letage tourné. 
Ils sont fabriqués en S355 pour le soudage, par le client, 
sur des tubes en S355.

Raccord de barres de compression préparé pour le 
soudage, avec plus grand tournage des contours dans la 
zone de soudure. L’alésage sert au serrage de la barre 
de compression.
Tous les éléments - même les fi letages des barres - sont 
galvanisés à chaud ; uniquement la soudure doit être 
galvanisée à froid.
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Variante 3 : raccords de barre de 
compression en deux pièces 
Avec la variante 3, les raccords de barre de compres-
sion sont en deux pièces. Ils se composent d’une pièce 
tournée en S355, à souder par le client sur des tubes en 
S355, et d’un boulon fi leté de plus grande résistance, 
par ex. en S540N ou 42CrMo4. Les boulons fi letés de 
plus grande résistance peuvent supporter des forces de 
fl ambage et de traction plus grandes. 

Raccords pour des barres de com-
pression en bois 
Une autre spécialité de BESISTA® sont les raccords 
de barre de compression pour des barres en bois. Ils 
sont toujours en deux pièces, avec des boulons de plus 
grande résistance. 
Les pièces tournées coniques peuvent être fabriquées 
en toute nuance d’acier requise ou en fonte, en fonction 
de la charge.
Les possibilités de raccordement au bois sont très 
variées. Elles sont déterminées individuellement en 
fonction du besoin. 

Raccord de barre de com-
pression galvanisé à chaud 
préparé pour le soudage

Boulon fi leté de plus grande résistance, avec pièce 
tournée conique. 
Cette variante brevetée ne doit être fabriquée et fournie 
que par BESISTA®.

Raccord de barre de com-
pression galvanisé à chaud 
avec plus grand tournage 
dans la zone de soudure

Barre de compression 
fi nie, avec raccord de barre 
de compression en deux 
pièces. L’alésage sert au 
serrage de la barre de com-
pression
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