
Instructions de montage
Respecter impérativement les instructions de montage suivantes. Elles s’appliquent aussi aux rac-
cords de barre de compression BESISTA®. Tous les éléments de système BESISTA® sont des éléments de 
sécurité que nous avons contrôlés à plusieurs reprises.

	Ne pas modifier, chauffer, déformer ou solliciter 
brusquement les ancrages, par ex. en enfonçant 
l’axe par coup de marteau. Les éclisses ne doivent 
pas être écartées ni comprimées. L’épaisseur des 
tôles d’assemblage doit correspondre à l’ouverture 
de l’ancrage.

	N’utiliser que les axes fournis. Pour éviter tout 
risque de confusion ultérieure avec des axes fabri-
qués en un matériau d’une autre qualité, mettre im-
pérativement aux déchets les axes excédentaires.  

	En serrant ou précontraignant les barres, maintenir 
aussi les ancrages par leurs surfaces pour clés 
pour s’opposer à l’effet de rotation et éviter leur  
torsion et tout gauchissement des éclisses.

	Pour les douilles d’extension, veiller à ce que les 
extrémités des filetages s’opposent 

	 fermement au milieu de la douille.
	Les éléments de système déjà fournis ne pourront 

être repris ou remplacés.
	Aucune garantie ne saura être assumée en cas 

de modification ou de mise en œuvre incor-
recte des éléments du système. L’homologation 
et la statique de type ne seraient alors également 
plus applicables.

	Selon l’homologation, les tirants ne doivent pas 
être coudés ni modifiés, déformés ou soudés 
d’une manière ou d‘une autre.

	Pour un montage à l’air libre, n’utiliser que des 
systèmes de barres galvanisés à chaud. Retou-
cher selon les règles de l’art les endroits endom-
magés.

	Les systèmes de barres doivent être accessibles 
à tout moment à des fins de maintenance et de 
réparation.

1. Avant de procéder au montage, contrôler  tous les 
éléments du système pour s’assurer qu’ils sont 
exempts de dommages dus au transport et en un 
état impeccable. Un élément endommagé ne doit 
être utilisé en aucun cas.

2. Pour la version avec douilles couvrantes, visser 
d’abord les douilles à fond. Ne bloquer fermement par 
contre-serrage que lorsque la barre est bien tendue.

3. Bien graisser  les filetages des ancrages et barres et 
les visser dans les ancrages jusqu’à ce qu’ils appa-
raissent dans «l’orifice de contrôle» ! 

4. Sur un côté, insérer le premier ancrage sur la tôle 
d’assemblage  puis le bloquer par l’axe transversal 
et les circlips.

5. De l’autre côté, tenir l’autre ancrage sur la tôle d’as-
semblage puis tourner la barre jusqu’à ce que l’axe 
peut passer par l’alésage.

6. Introduire l’axe et les circlips puis tendre la barre 
conformément aux indications du staticien.

7. Contrôler si le filetage est visible dans tout l’orifice 
de contrôle !  Dans ce cas, vous avez un contrôle à 
100% de la profondeur de vissage du filetage. Ceci 
est essentiel pour votre responsabilité !

Noter pour le montage

Exemple avec douille 
couvrante

Exemple sans douille 
couvrante
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(voir 3. dans le texte)

alésage pour clé à ergot articulée
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Ne pas écarter ni comprimer les éclisses. Les ancrages ne doivent pas être modi-
fi és, déformés, chauffés ni sollicités brusquement.

Eviter absolument de générer des contraintes ou des efforts de fl exion.




Les tôles ne doivent pas exercer de pression 

contre les éclisses.

 

Systèmes de tirants et de barres de compression pour le Bâtiment et travaux publics

BESISTA International GmbH        DE 73087 Bad Boll       Heckenweg 1       Tel +49 7164 9123 9-0        Fax -17       Info@besista.com 

www.besista.com 

BESISTA  rod systems®

ETA-08/0038 DIBt Berlin 0672-CPD-0091 MPA Stuttgart

Registre du tribunal d‘ Ulm HRB 532686    •    Gérant: Dr.-Ing. A.P. Betschart   •   Lieu d‘exécution et juridiction compétente pour les deux parties est Göppingen 20.03.14

Sous réserve de modifi cations Tous droits réservés

Webinhalt-Einbauanleitung-FR-20.03.14


	FR-1-Einbauanleitung-20.03.14
	FR-2-Einbauanleitung-20.03.14

