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Veuillez noter: Des filetages de tirants durablement galvanisés à chaud sont une des spécialités de 
BESISTA®. La qualité des filetages noirs brossés, à revêtement pulvérisé ou encapsulés n‘est pas comparable 
aux filetages galvanisés à chaud. Le contrôle à 100 % de la profondeur de vissage du filetage par l’orifice de 
contrôle est unique chez les ancrages de BESISTA®. C’est pourquoi ils ne nécessitent pas de douilles couvrantes, 
contrairement à d’autres systèmes. 
Nos tirants sont fabriqués en S540N, un S460N modifié de très haute qualité, avec une limite élastique garantie 
de 540 N/mm². 
Veuillez toujours indiquer les forces de traction limites NR,d en kN, les longueurs de système, ainsi que le 
type de surface souhaité, noir ou galvanisé.

Systèmes de tirants
Systèmes de tirant BESISTA® 540 de la société BESISTA International GmbH, DE 73087 Bad Boll, info@besista.
com, combinaison de matériaux .............., composés de 2 ancrages de barre avec axes et circlips, 1 tirant en 
S540N avec resp. filetage à gauche et filetage à droite.    □ avec douilles couvrantes □ sans douilles couvrantes □ noir  □ galvanisé à chaud avec des filetages galv. à ch.      calculé en fonction de:  □ la force   □ l’allongement 
NR,d kN ......................   Taille M (Ø) .........   Longueur du système .....................   Nombre .............   € .....................

Systèmes de tirants avec disque de répartition
Systèmes de tirant BESISTA® 540 avec disque de répartition de la société BESISTA International GmbH, DE 
73087 Bad Boll, info@besista.com, combinaison de matériaux ................, composés de 8 ancrages de barre avec 
axes et circlips, 1 disque de répartition, 4 tirants en S540N avec resp. filetage à gauche et filetage à droite. (La 
longueur du système couvre l’ensemble de la diagonale). 
Plus petit angle d‘intersection .........°         □ avec douilles couvrantes   □ sans douilles couvrantes □ noir  □ galvanisé à chaud avec des filetages galv. à ch.        calculé en fonction de:  □ la force  □ l’allongement 
NR,d kN ......................   Taille M (Ø) .........   Longueur du système .....................   Nombre .............   € .....................

Systèmes de tirants avec ancrage de croisement
Systèmes de tirant BESISTA® 540 avec ancrage de croisement de la société BESISTA International GmbH, 
DE 73087 Bad Boll, info@besista.com, combinaison de matériaux ................, composés de 4 ancrages de barre 
avec axes et circlips, 1 ancrage de croisement, 3 tirants en S540N avec resp. filetage à gauche et filetage à 
droite. (La longueur du système couvre l’ensemble de la diagonale). 
Plus petit angle d‘intersection .........°         □ avec douilles couvrantes   □ sans douilles couvrantes □ noir  □ galvanisé à chaud avec des filetages galv. à ch.        calculé en fonction de:  □ la force  □ l’allongement 
NR,d kN ......................   Taille M (Ø) .........   Longueur du système .....................   Nombre .............   € .....................

Systèmes de barres de compression avec raccords
Systèmes de barre de compression BESISTA® 540 de la société BESISTA International GmbH, DE 73087 
Bad Boll, info@besista.com, composés de  2 ancrages de barre avec axes de pression et circlips, 2 raccords 
de barre de compression en S355 pour barres en bois ou en tant que pièce tournée à souder aux tubes en 
S355, Ø ............, épaisseur de paroi ........... avec respectivement filetage à gauche et filetage à droite.        □ noir   □ galvanisé à chaud avec des filetages galvanisés à chaud 
NR,d kN ......................   Taille M (Ø) .........   Longueur du système .....................   Nombre .............   € .....................

Systèmes de barres de compression tournée à partir d,une barre ronde
Systèmes de barre de compression BESISTA® 540 de la société BESISTA International GmbH, DE 73087 
Bad Boll, info@besista.com, composés de 2 ancrages de barre avec axes de pression et circlips, 1 barre de 
compression S540N tournée à partir d’un diamètre de barre .................. à un diamètre de M .............., avec resp. 
filetage à gauche et filetage à droite.         □ noir   □ galvanisé à chaud avec des filetages galvanisés à chaud 
NR,d kN ......................   Taille M (Ø) .........   Longueur du système .....................   Nombre .............   € .....................
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