
Bienvenue chez BESISTA
®

Votre fournisseur de systèmes de tirants et de barres de compression de haute qualité pour 
les bâtiments et les travaux publics

Avec les documents de travail ci-dessous, nous vous fournissons sous forme compacte les informa-
tions les plus importantes au sujet de nos systèmes de tirants et de barres de compression  
BESISTA® 540. 

Nos systèmes de barres BESISTA® 540 de conception optimisée se distinguent par rapport à 
d’autres systèmes par un design extrêmement attrayant et filigrane, une force portante plus 
élevée, une sécurité plus grande et rentabilité accrue, une manipulation aisée et de avantages 
brevetés en matière de sécurité et le montage.

Nos tirants sont fabriqués en S540N, un S460N modifiér de très haute qualité, avec une limite 
élastique garantie de 540 N/mm². Une autre, unique spécifité de BESISTA® sont les filetages galva-
nisés à chaud pour une construction plus durable. Lorsque le cahier de charges indique « galvanisé 
à chaud », le maître d’ouvrage a droit à une galvanisation intégrale, donc aussi des filetages de 
tirants.

La manipulation de nos systèmes de barres est conçue de manière à ce que vous n’ayez besoin de 
n’effectuer ni montages spécifiques, ni étanchements ni encapsulations. Aucun besoin non plus de 
visites contraignantes de représentants. 

Nous vous garantissons une sécurité maximale des produits, une très haute qualité et un ex-
cellent traitement. Ainsi, avant de prendre une décision, ne comparez donc pas seulement les prix 
mais aussi la qualité. 

Nous vous souhaitons bon succès avec BESISTA®

Votre équipe BESISTA de Bad Boll -  Allemagne

BESISTA  rod systems®BESISTA International GmbH

DE 73087 Bad Boll 
Heckenweg 1

Tel +49 7164 9123 9-0

Info@besista.com 
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Les systèmes de tirants de sécurité BESISTA® Betschart-Sicherheits-Stabsysteme sont des produits de 
design avec des filetages des tirants galvanisés à chaud. De plus amples informations, tous les dessins 
techniques, l’homologation et les calculs de statique sont disponibles sur notre site www.besista.com ou 
en nous contactant sous: info@besista.com.

Dimensions  en mm pour  BESISTA® 540 
 Tailles de filetages M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76

Tirants  Ø d 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76

Ancrages

 Ø d1 Z 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76
 Ø d1 D 1) 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76 80
 V2) 14 16 18 20 22 26 28 30 36 40 44 46 50 54 58 64 70 74 80 84 92 96 100 108
 L6 3) w 23 28 32 37 42 46 51 57 63 71 78 83 92 98 107 114 125 137 146 155 167 177 185 195

Tôles d’assem-
blage

 w2 (t) 6 8 10 12 15 15 18 18 20 22 25 30 30 35 35 40 40 45 50 55 55 60 65 70
 c2 min 28 35 41 47 52 57 62 70 75 85 93 99 112 117 130 136 153 167 175 187 203 214 224 244
 Ø d2 Z 8,5 11 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54 58 62 66 70 74 78
 Ø d2 D 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37  40 43 46 49 54 58 62 66 70 74 78 82
 L5 4) 16 20 23 27 31 34 37 42 45 51 56 60 67 71 78 82 91 100 106 113 122 129 135 141

Disques de 
répartition

 Ø Da 96 118 140 162 184 204 224 248 268 302 334 364 400 430 466 496 534 582 626 668 718 764 800 848
 Ø Di 30 36 42 48 54 60 66 72 78 88 98 108 118 128 138 148 158 170 184 196 210 226 234 248
 Ø Sm 64 78 94 108 122 136 150 164 178 200 222 244 266 288 310 332 354 382 414 442 474 506 530 566

Barres de suspension Ø d 8 10 12 14 16
1) Les diamètres des axes pour les barres de compression sont plus grands : Ø d1 D pour barres de compression, Ø d1 Z pour tirants - voir sous «Navi» la 
rubrique «Caractéristiques techniques».    2) Course max. = 2xV     3) Longueur de barre = longueur du système -2xL6    4) L5 = distance entre centre de l’axe et 
bord de tôle

Forces de traction limites NR,d  en kN pour  BESISTA® 540 (forces de compression limites voir „Navi“ - „dimens. statique“)

La combinaison de matériaux 1, fabriquée en acier S540N, un S460N modifié de très haute qualité, avec une limite élastique 
garantie de 540 N/mm², représente le standard BESISTA® et ne doit être fournie que par BESISTA International GmbH. Les 
combinaisons de matériaux 4 et 5 couvrent les forces de traction limites des tirants, tôles d’assemblage et disques de répartition à 
résistances plus faibles, fabriqués en acier standard, qui permettent au client de fabriquer lui-même les tirants et de n’acheter que les 
ancrages de barre de  BESISTA®, agréés par l’ATE.  Les instructions d‘installation doivent toujours être respectées. 
Combinaisons de matériaux M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76

1
 Standard
 Tirants
 Tôles

 S540N (Re 540)
 S355

19 31 43,7 59,6 81,4 100 127 157 183 238 291 360 424 506 581 677 764 911 1053 1225 1387 1584 1796 2016

2  Tirants
 Tôles

 S540N (Re 540)
 GJS-400-15 16,4 27,3 40,9 57,3 81,4 92 123 135 164 203 256 338 368 465 501 614 655 798 955 1125 1200 1391 1596 1814

3  Tirants
 Tôles

 S540N (Re 540)
 S235 15,4 25,6 38,5 53,8 76,9 86,5 110 121 148 182 230 304 331 419 451 552 589 686 821 968 1032 1197 1372 1560

4  Tirants
 Tôles

 S355 (Re 355)
 S235 12,4 19,6 28,5 38,9 53,1 65,3 82,9 102 120 155 190 235 277 330 379 442 499 595 687 799 906 1034 1172 1317

5  Tirants
 Tôles

 S235 (Re 235)
 S235 9,5 15 21,9 29,8 40,7 50 63,5 77,8 91,5 117 145 175 208 244 271 311 354 415 481 553 629 710 796 887

Sous réserve de modifications                  Avec protection  par de nombreux brevets

 Les principales caractéristiques techniques de BESISTA®

Systèmes de tirants BESISTA®

Tirant (Barre)
Ancrage (Chape)

Exemple avec douille couvrante Exemple sans douille couvrante

Douille d’extension pour
longueurs supérieures à 15 m

Douille de serrage pour
précontrainte contrôlée

Ancrage de croisement

min. 40°

Raccord de barre de 
compression en une pièce 

 pour tube ou bois

                    Raccord de barre  
 de compression en deux pièces avec   
axes filetés de plus grande résistance

min. 50°
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Ecologie - Durabilité
Le contrôle à 100 % de la profondeur de vissage du filetage par l’orifice de 
contrôle dans les ancrages de tirant est unique chez BESISTA®. C’est pourquoi, 
contrairement à d’autres systèmes, des douilles couvrantes sont inutiles. 
Les attaches intérieures de conception spéciale et brevetées dans les ancrages de 
tirant BESISTA® permettent de compenser des écarts d’axe de jusqu‘à 2°. Ceci 
permet d’éviter les tensions transversales et de protéger les revêtements. Avantages 
considérables lors du montage. (Breveté)
Les nervures longitudinales filigranes 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 et forment en même temps les méplats pour clé. 
Les ancrages de tirant BESISTA® sont fabriqués en fonte à graphite sphéroïdal 
(GGG) de très haute qualité, extrêmement ductile, avec une énergie absorbée 
au choc garantie de -20 °C. Pas d’acier moulé susceptible de se fissurer.
Les méplats pour clé prévus tant sur les tirants BESISTA® que sur les ancrages per-
mettent un serrage des tirants sans gauchissement.
Durable grâce à des éléments de systèmes galvanisés à chaud. Lorsque le cahier 
de charges indique « galvanisé à chaud », le maître d’ouvrage a droit à des filetages 
de tirants également galvanisés à chaud. Les filetages de tirants galvanisés à 
chaud sont une spécificité de BESISTA®. Un étanchement ou une encapsulation 
ne sont pas nécessaires avec BESISTA®. Récompensé par le Prix allemand de la  
«Galvanisation à chaud ».

Agréments techniques européens et calculs statiques pour tous les systèmes de 
barres BESISTA® . Nos tirants sont fabriqués en S540N, un S460N modifié de très 
haute qualité, avec une limite élastique garantie de 540 N/mm².
Réserves de sécurité supérieures à la moyenne en dépit de pièces filigranes. 
Contrôles de sécurité répétés dans notre propre site de production. Surveillance 
externe continue et certification CE par l’institut de contrôle des matériaux MPA de 
Stuttgart.

Qualité - Sécurité
Standard de qualité maximal grâce à la compétence du développement et à 
la fabrication dans notre propre usine. Economie de matériau et d’énergie de  
jusqu’à 45% par une optimisation systématique. 
Les ancrages de croisement BESISTA®  ne sont disponibles que chez BESISTA®. 
Ils donnent la possibilité de croiser des tirants sans contact : une solution esthétique 
pour des points de croisement statiquement parfaits. 
De même exclusivement disponibles chez BESISTA® il y a les six tailles intermé-
diaires économiques - M14, 18, 22, 33, 39, 45 et 68 - soit 24 tailles de filetages de 
M8 à M76 et forces de traction limites de jusqu’à 2016 kN. Elles permettent un éche-
lonnement plus fin et une utilisation optimale des matériaux.
Les raccords pour barres de compression en acier ou en bois sont disponibles en 
trois variantes.
Les systèmes de précontrainte BESISTA® « BVS-230kN » et « BVS-500kN », com-
pacts et ultralégers, permettent une précontrainte contrôlée des tirants en très peu 
de temps. 
Très longues courses de réglage dans les ancrages de tirants BESISTA®, au moins 
3x le diamètre de barre pour chaque barre. Avantages considérables lors du montage. 
Des œillets de suspension BESISTA® spéciaux permettent mieux que des man-
chons à éclisse de tourner et de tendre les tirants ainsi que de procéder à un aligne-
ment vertical exact. 

Valeur plus
haute chez
BESISTA

Valeur 
prescrite par 
l’agrément

04.05.14



Demande d’offre 
Commande

Sociéte: ......................................................................................

Rue:  ...............................................................................................

Date:  ...................................................................................................C.P./Localité: ...............................................................................

Projet / N°:           .........................................................................................Tél. / Fax:    .....................................................................................

Chargé du dossier:  .........................................................................
Une spécifité de BESISTA® sont les couche de zinc sur les filetages de tirants galvanisés à chaud. La qualité des filetages noirs brossés, 
à revêtement pulvérisé ou encapsulés n’est pas comparable aux filetages de tirants 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, voir les dessins ci-dessus.

Longeur du système
avec douilles couvrantes

sans douilles couvrantes

Ancrage TirantETA-08/0038 

www.besista.com

Raccords de barres de compression BESISTA® S’il vous plaît envoyez-nous un dessin avec dimensions
Prix / paiement :  départ usine sur votre ordre par entreprise de transport, paiement après accord. Délai de livraison: systèmes de tirants noir à partir d’une semaine, 
version galvanisée à chaud à partir de deux semaines. Offre sans engagement. Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs et de modifications de prix. Nous 
livrons sous réserve de propriété prolongée. La marchandise demeure notre propriété jusqu’au paiement intégral. Les dommages et intérêts sont limités à la valeur 
nette de la marchandise. Les recours en garantie pour vices de la marchandise sont régis par les articles 377, 378 du Code de commerce allemand HGB. Le droit  
allemand s’applique, la CISG n’est pas applicable. Le lieu d’exécution et de juridiction compétente pour les deux parties est Göppingen, Allemagne.  Registre du tribu-
nal d’Ulm HRB 532686  •  N° d’ident. à la TVA DE 812 375 033

Signature: ......................................................................................... Avec protection  par de nombreux brevets

Disques de répartition BESISTA® en S355 ou ancrages de croisement BESISTA® en EN-GJS-400-18-LT,  
selon l‘agrément européen ETA-08/0038.

Disques de répartition Ancrage de croisement
pour M (Ø) Angle minimal 

noir galvanisé à chaud
Quantité pour M (Ø) Angle minimal Quantité

..................... ............................ ................. ..................... ............................ .................

..................... ............................ ................. ..................... ............................ .................
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BESISTA  rod systems®

Les systèmes de tirants BESISTA® 540 selon l‘agrément européen ETA-08/0038 comprenant  
2 ancrages de barre (chapes) en EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), avec axes transversaux et circlips, et 1 tirant 
avec filetage à gauche / à droite et méplats pour clés, en acier de S540N, un S460N modifié de très haute qualité avec une 
limite élastique garantie de 540 N/mm². 

Courriel:                    .................................................................................

0672-CPD-0091/Bl14   

Werbung-Mailing-Inhalt-FR-Anfra-Best.    05.03.14

calculé en fonction de: la déform.

noir galv. à chaud avec couche de zinc sur fil. de tirants avec douilles couvrantes sans douilles couvrantes
NR,d kN M (Ø) Longueur du système en mm Quantité NR,d kN M (Ø) Longueur du système en mm Quantité

S’il vous plaît préciser: 
Qualité d’acier selon la statique: S235 S355 S460 S540 acier BESISTA

traction limites NR,d en kN 

............... ........... ........................................... ................. ............... ........... ........................................... .................

............... ........... ........................................... ................. ............... ........... ........................................... .................

............... ........... ........................................... ................. ............... ........... ........................................... .................

............... ........... ........................................... ................. ............... ........... ........................................... .................

............... ........... ........................................... ................. ............... ........... ........................................... .................

............... ........... ........................................... ................. ............... ........... ........................................... .................

............... ........... ........................................... ................. ............... ........... ........................................... .................

............... ........... ........................................... ................. ............... ........... ........................................... .................

............... ........... ........................................... ................. ............... ........... ........................................... .................
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la force de traction 
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