
BESISTA® Systèmes de précontrainte BVS 
Avec le développement de BVS-230  et BVS-500, BESISTA® offre des systèmes de précontrainte 
ultra légers pour la précontrainte efficace de nos systèmes de tirants. 
L’ opération de précontrainte  jusqu’à 230 kN peut être effectuée en peu de minutes par une 
seule personne avec le BVS-230. Le système de précontrainte BVS-500 permet même de précon-
traindre jusqu’à 500 kN. La force est indiquée en kN.

Exemple au Red Bull Arena de Leipzig :  320 tirants BESISTA M45 et M68 ont été précontraints 
très économiquement à une hauteur de jusqu’à 56m, en peu de temps et sans incident.

Rapprochement et fixation des barres transver-
sales. Prise de l’unité hydraulique. Foto: W. Bethke

Mise en place et fixation de l’unité hydraulique.  
Actionnement de la pompe et lecture de la force en 
kN. Foto: W. Bethke

Nos systèmes de précontrainte BESISTA  facilitent fortement l’opération de précontrainte et 
contribuent donc à réduire nettement les coûts.
La fixation de la pompe directement aux vérins hydrauliques élimine tout besoin de manipulation 
dangereuse de tuyaux hydrauliques sur le chantier. Ceci écarte largement tout risque d’accident. Des 
pertes d’huile sont pratiquement exclues, ce qui assure une mise en pression et une indication de la 
force en kN très fiables. 

Avant et après la location des systèmes de précontrainte, nous réalisons une documentation pho-
tographique pour l’ingénieur statique  et le client. En documentant la conformité de l’indication de 
force sur la pompe avec le capteur dynamométrique contrôlé officiellement, elle fournit le justificatif 
pour un fonctionnement correct.

Noter :  En raison de la location fréquente de nos systèmes, nous vous conseillons de les réserver 
en dû temps.
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Précontraintre à 180 kN avec BVS-230,  
voir MENU „Façades“ - Édifice des bureaux PwC Parkside, 
Zürich, Suisse

BESISTA® systèmes de precontrainte 
BVS-230, avec pompe hydraulique 
intégrée

BESISTA® systèmes de precontrainte 
BVS-230, avec pompe hydraulique 
séparée

Précontraintre à 440 kN avec BVS-500, 
voir MENU „Rénovations“ - Gymnase 
Jahn, Stockach, Allemagne

Précontraintre à 370 kN avec BVS-500

Précontraintre à 450 kN avec BVS-500,  
voir MENU „Travaux publics“ - Pont d‘Europe, Koblenz, 
Allemagne

Précontraintre à 310 kN avec BVS-500,  
voir MENU „Ponts“ - Pont sur la R.N. B10 près de 
Pirmasens, Allemagne
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