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INSERTIONS POUR CAHIER DES CHARGES 
 
 

HALFEN RAILS 
 
 
Rails : général 
 
La fixation se fait à l’aide de rails. Ceux-ci sont composés d’un profil en forme de C dont lequel le dos est prévu de 
pattes serties ou soudées à tête refoulée. Pour la reprise de charges statiques, on utilise des rails formé à froid, pour 
la reprise de charges dynamiques, on utilise des rails laminés à chaud.   
 
Si chaque fixation est protégé par un enrobage du béton minimal selon NBN B15-002, des constructions en espace 
fermé, à l’exeption de locaux humides, on utilise des rails galvanisés à chaud. Si une protéction de corrosion 
spéciale est requise pour les fixations, on utilise des rails en acier inoxydable.  
 
Les rails laminés à chaud sont disponibles en plusieurs dimension, entre 40/22 et 72/48 mm et pour des 
différentes charges, de 6 jusqu’à 32 kN par boulon. Les rails laminés à froid sont disponibles en dimension de 
28/15 jusqu’à 72/49 mm et pour des charges entre 3 et 32 kN par boulon. Les charges mentionnées sont des 
tractions axialles ou des efforts tranchants perpendiculairs à l’axe longitudinal du rail. Pour chaque rail formé à froid 
- à l’exception des 2 plus petits - il y a un rail laminé à chaud correspondant. Celui-ci reprend la même charge et 
utilise les mêmes boulons.    
 
Il en est question d’une relation unique entre les rails et les boulons appropriés. Pour les catégories de charges 3 et 
4,5 kN, on utilise des boulons à tête marteau, pour les charges plus élevées, on utilise des boulons à tête crochet. 
Ceux-ci sont adaptés aux lèvres du rail approprié. Les boulons peuvent être insérés dans l’ouverture du rail à 
l’endroit désiré et sont fixés dans le profil par un renversement de 90° à droit. Aux extrémités du rail, les boulons 
ne peuvent pas dépasser les dernières pattes d’ancrage. L’endroit de ces pattes est visible à travers l’ouverture du 
rail. L’extrémité du boulon est rainurée dans le sens longitudinal de la tête de la tige. Après le montage, cette 
rainure doit se trouver en position perpendiculaire à la longueur du rail.   
 
Les rails sont prévus d’ouvertures, pourqu’ils puissent facilement être fixés au coffrage. La fixation doit en tout cas 
garantir que le rail reste sur place lors du coulissage du béton et qu’il se trouve au niveau de la surface du béton. 
Afin d’éviter la laitance du béton de pénétrer dans le rail pendant la phase du bétonnage, les rails sont obturés 
d’une mousse. Après le décoffrage, le bourrage s’enlève facilement au moyen d’un outil adapté.  
 
La distance maximale entre la dernière patte et l’extrémité du rail est de 25 mm. Des pattes d’extrémité à monter 
sur place en acier galvanisé ou en acier inoxydable, permettent de débiter les rails de longueurs standard aux 
mesures requises. Lors de l’utilisation de ces pattes d’extrémité, on doit tenir compte de certains points d’intérêt: 
· le plan d’intersection du rail doit être perpendiculaire à la patte d’extrémité 
· la pièce de serrage de la patte d’extrémité doit être inserée aussi loin que possible sur l’extrémité du dos 
du rail 

· le boulon doit être vissé dans la pièce de serrage en applicant le couple de serrage exigé. 
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INSERTIONS POUR CAHIER DES CHARGES 
 
 

HALFEN RAILS 
 
 
Rails : reprise de charges dans le sens longitudinal du rail 

 
a. Rails crantés  
 
Au cas que des charges doivent être reprises dans le sens longitudinal du rail, on utilise des rails crantés en 
combinaison avec des boulons appropriés. Ceux-ci peuvent reprende un effort de 5 kN dans le sens longitudinal du 
rail. Ils sont disponibles en dimensions 29/20 et 38/23 mm.    
 
b. Boulons à tête crochet spéciaux (uniquement pour des rails laminés à chaud en acier galvanisé) 
 
Au cas des charges dans le sens longitudinal du rail, on utilise des boulons à tête crochet spéciaux. Ceux-ci sont 
prévus d’un renforcement sur la partie inférieure de la tête. Ces boulons peuvent reprendre un effort de 7,5 kN 
dans le sens longitudinal du rail. 
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