
Ancrages à cornière - NOUVEAU
 

Les « ancrages à cornière » sont un produit nouveau 
et unique de BESISTA®. Ils sont fabriqués sur mesure 
en fonction du projet. 
 

La géométrie des ancrages à cornière reposant sur 
celle de nos ancrages de barre, ces éléments ont les 
mêmes forces de traction limite et font l’objet du même 
agrément.

Ancrages à cornière / Ancrages de croise-
ment
 

Pour les contreventements dans un niveau, donc sans 
cornière, il est aussi possible d’utiliser les ancrages de 
croisement de notre gamme de produits série. 

Les éléments spéciaux BESISTA®
 sont des éléments de conception spéciale, fabriqués indivi-

duellement. Etant de fabrication spéciale, ces éléments en fonte sont liés à des délais de livraison plus longs que 
d’habitude vu la nécessité de réaliser des modèles de fonte. Nous conseillons donc de passer à temps votre com-
mande.
Les modèles de fonte sont conçus et fabriqués dans notre propre atelier de conception. La combinaison de 
matériaux retenue pour le dimensionnement statique des éléments de fonte en EN-GJS-400-15 ou EN-GJS-400-18-
LT est la catégorie 2, voir MENU « Dimensionnement statique » - Forces de traction limites - forces de compression 
limites. 
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Disques de répartition en fonte 
BESISTA®

 
 

Les disques de répartition de conception individuelle 
sont aussi disponibles en fonte, sur demande avec 
marquage. Le matériau de fonte approprié est EN-
GJS-400-15, combinaison de matériaux 2. 
 

En cas de quantités plus petites ou si la combinaison de 
matériaux 1 est requise, les contours de design peuvent 
aussi être tournés dans des disques en S355.

Un exemple initial de 1989 avec le premier système de 
barres BESISTA 355 (EGB)

Plaques de croisement - NOUVEAU
 

Une spécifi cité de BESISTA® sont les « plaques 
de croisement » en S355 ou S235 pour des angles 
extrêmement plats. Les plaques sont fabriquées indi-
viduellement, en fonction du projet.
 

Elles sont disponibles en deux versions différentes : la 
version 1 comme plaque pleine et la version 2 avec des 
découpures au choix, de préférence en forme circulaire 
ou elliptique. 
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Plaques d‘ancrage pour bois
 

Pour le raccordement des tirants et des barres de 
compression BESISTA® dans la construction en bois, 
nous avons développé des plaques d‘ancrage en fonte. 
EN- GJS-400-15, combinaison de matériaux 2. Ces pla-
ques sont fi xées par une vis à travers le bois.

Disques de répartition spéciaux
 

Nous fabriquons des disques de répartition spéciaux 
pour de nombreux projets. Un exemple initial de 1995, 
avec le premier système de barres BESISTA® 355, est 
celui de disques de répartition spéciaux pour le mon-
tage de luminaires à l’université de Braunschweig en 
Allemagne.

Disques de croisement
 

Les disques de croisement en EN-GJS-400-18-LT ont la 
même fonction que nos ancrages de croisement. 
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Ancrages spéciaux 
 

BESISTA® fabrique aussi des ancrages 
spéciaux en fonction du projet, par ex. 
avec course de réglage plus longue. 

Ancrages spéciaux fabriqués selon les 
spécifi cations de l‘architecte et du client.

Ancrages spéciaux fabriqués spéciale-
ment pour le toit du palais des expositions, 
Hannover. Voir MENU « Références 
construction en bois »
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Sous réserve de modifi cations    •   Tous droits réservés

Ancrages de barre pour encastrer dans le béton 
en EN-GJS-400-15 pour une balustrade de pont.

Attaches de câble
 

Nos ancrages de barre permettent aussi de raccorder 
des câbles. À cet effet, nous fabriquons des barres de 
réduction spéciales. BESISTA® a fabriqué de telles barres 
par ex. pour le stade central de Leipzig et pour les halles 
de la foire de Stuttgart en Allemagne.de la foire de Stuttgart en Allemagne.

Modèle pour les pièces 
moulées.
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