
SYSTÈMES D’HAUBANAGE DETAN
Des solutions innovantes



Sous la marque Leviat, nous réunissons l’expertise, 
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L’architecture moderne est en quête de réalisations pratiques, en même temps fonctionnelles et hors normes du 
point de vue créatif. 

Avec le système d’haubanage DETAN, HALFEN propose une solution innovante conforme aux exigences d’esthétique, de 
sécurité et de qualité les plus strictes. Le système techniquement à maturité permet un confort élevé de montage. Il peut 
être mis en œuvre dans les constructions porteuses en fi ligrane aussi bien que dans les constructions légères. Il dispose 
enfi n d’agréments techniques européens (ATE): ETA-05/0207 (S460) et ETA-11/0311 (acier inoxydable). 

HALFEN est l’une des entreprises internationales leaders dans les techniques de béton, d’ancrage, de façade, de fi xation 
et de montage. Depuis la fondation de l’entreprise en 1929, notre but est d’off rir à nos clients des solutions sur mesure 
et innovantes. Nous poursuivons ce but avec les exigences les plus strictes en matière de technique, de qualité et de 
sécurité. 

Les innovations HALFEN font référence pour tout le secteur – tout comme le système d’haubanage DETAN. Vous 
trouverez des applications et des références typiques de ce produit, les exigences et les solutions sur les pages suivantes. 

LA PERFECTION EN PRISE DIRECTE AVEC DETAN.
Une histoire d’esthétique.

© 2020 · Systèmes d’haubanage DETAN · www.halfen.fr
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Exigences et solutions.
Le système d’haubanage DETAN permet de réaliser des constructions complexes avec des 
détails relevant de la conception esthétique aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Application

›  Eléments de cloisonnage
 pour les toitures

Exigence d’application

› Construction en fi ligrane

› Poids minime 

›  Montage sûr et
simple

SOLUTION
Stabilité de l’ouvrage grâce 
à des tirants en traction et 
en compression.

Application

›  Reprise d’efforts et 
raidissement d’une 
construction inhabituelle

Exigence d’application

› Association intelligente
de tirants de traction et de 
compression

› Conception uniforme

›   Prémontage des systèmes 
pour éviter une installation 
chronophage sur le chantier

SOLUTION
Formation simple et en filigrane
des nœuds grâce à des
chapes de formes esthétiques.
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Application

›   Sous-tension des fermes

Exigence d’application

› Protection améliorée contre 
la corrosion

›  Intersection plus fluide de
la chape et du tirant de 
traction grâce au contre-écrou

›  Adaptation aux constructions
simples en acier 

SOLUTION
Sous-tension des fermes avec des 
systèmes d’haubanage galvanisés 
à chaud et des filetages en pièce 
humide.

Application

›  Reprises sûres de charges 
de compression dans une 
structure de toiture

Exigence d’application

› Stabilité élevée de la 
structure de toiture

› Apparence uniforme

›  Diamètre optimal
des tirants de compression 

SOLUTION
Dimensionnement optimal des 
tirants de compression DETAN. 
Tirants de compression avec 
filetages galvanisés à chaud 
pour l’assurance de la protection 
anticorrosion à long terme.

© 2020 · Systèmes d’haubanage DETAN · www.halfen.fr
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Systèmes d’haubanage DETAN pour des applications hors du commun

EXPO 2015 de Milan

La construction défaillante représentait un défi pour le 
système de tirants de traction et de compression qui a 
été utilisé pour le raidissement et le haubanage.

La construction supérieure recouverte de nappes en 
tissu forme un toit stylisé en forme de feuilles.

EXPO 2015 – Exposition internationale, Milan, Italie

Le pavillon allemand est une source 
d’idées en matière de protection 
de l’environnement, de transition 
énergétique et d’alimentation du 
futur.

Le pavillon allemand représente de 
manière impressionnante le paysage 
architectural allemand.

Le système d’haubanage HALFEN 
DETAN mis en œuvre dans la 
construction du pavillon allemand 
répond aux exigences les plus 
strictes en matière d’esthétique, de 
technique et de qualité. Les tirants 
de traction et de compression en 
filigrane allient indifféremment 
fonctionnalité, esthétique et 
s’intègrent discrètement dans 
l’ensemble architectural.

Peinte en blanc, la construction 
qui en résulte est une charpente 
en filigrane à base de tubes en 
acier et de tirants. Elle est recouverte 
de nappes en tissu et sa toiture 
est formée de feuilles stylisées.
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L’Aquapolis Centre aquatique à Limoges Métropole – 
Piscine, sport et bien-être, Limoges, France

Systèmes d’haubanage DETAN pour des applications hors du commun

L’Aquapolis

Raccordement avec des tôles de liaison, des chapes et 
des tirants de traction.

Sous-tension des fermes hors du commun. 

Le centre sportif aquatique de 
l’Aquapolis se situe à Limoges en 
France. De nombreux bassins de 
détente ainsi que de compétition 
de 25 et de 50 m de longueur sont 
répartis sur une superficie totale 
de quelque 2 400 m2. Le centre 
propose en outre de nombreuses 
offres d’activités de fitness et de 
sports aquatiques avec des oasis 
de tranquillité. La phase de construc-
tion a duré 3 ans. L’inauguration a 
eu lieu en janvier 2015.

L’imposante construction DETAN 
est mise en œuvre à Aquapolis sous 
forme de sous-tensions des fermes 
en version galvanisée à chaud avec 
des diamètres de 12, 16, 24, 30, 36, 
56 et 76 mm.
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DETAN
dans la construction d’hôtels et d’appartements
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Exigences et solutions.
Les structures d’entretoisement prémontées et effi  caces accélèrent le déroulement 
de la construction de manière très signifi cative. 

Application

›  Constructions porteuses sur 
les toits

Exigence d’application

›  Nécessité de longueurs et
d’envergures différentes

›  Grand nombre de points
de raccordement

›  Poids minimal

SOLUTION

La réalisation en filigrane 
de haute qualité assure une 
combinaison esthétique 
dans les zones des liaisons.

Application

›  Raidissement de la façade 
en verre

Exigence d’application

› Croisements esthétiques

› Poids minimal

›  Design transparent

SOLUTION
Un raidissement en filigrane 
performant de la façade 
en verre, croisements avec 
disques de répartition.

12
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Application

›  Construction en acier
à l’intérieur

Exigence d’application

›  Montage simple mais précis

› Réalisation sûre

›  Reprise des eff orts de traction
et de compression 

SOLUTION
La combinaison de tirants de
traction et de compression
garantit une apparence uniforme.

Application

›  Construction porteuse
des façades en verre

Exigence d’application

›  Raidissement discret et suspension 
de la façade en verre

› Réalisation sûre 

›   Apparence esthétique

SOLUTION
DETAN s’intègre discrètement dans 
l’ensemble architectural et marque 
la totalité du style de construction.
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Les systèmes d’haubanage DETAN dans la construction d’hôtels et d’appartements 

Résidence universitaire à Grønneviksøren

Stabilisation de la construction en acier riche en idées 
comme contreventement avec disques de répartition.

Croisements en champ ouvert.

La résidence universitaire de 
Grønneviksøren près de Bergen 
a été livrée en 2013 après quatre 
années de construction. Le com-
plexe résidentiel s’étend sur une 
superficie de 21 750 m². 
17 bâtiments distincts de hauteurs 
différentes et de 8 étages com-
prennent 727 appartements de 
16,5 à 60 m² chacun pouvant 
héberger jusqu’à 1 000 étudiants.

HALFEN a fourni le système 
d’haubanage DETAN S460 avec 
un diamètre de 42 mm. Les 
croisements ont été réalisés au 
moyen de disques de répartition. 
Le système d’haubanage en fili-
grane souligne le caractère ouvert 
de la construction du complexe rési-
dentiel qui s’intègre parfaitement 
à son environnement. Le système 
d’haubanage DETAN est particuliè-
rement mis en valeur la nuit lorsque 
les étages de différentes couleurs 
de la résidence universitaire 
s’illuminent.

Résidence universitaire de Grønneviksøren ‒ Bâtiments d’appartement 
pour étudiants à Bergen, Norvège
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Les systèmes d’haubanage DETAN dans la construction d’hôtels et d’appartements

Kaunis Bertta

Les solutions complètes pour systèmes permettent de 
réaliser des constructions complexes avec des détails 
relevant de la conception esthétique aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur.

Suspension bilatérale des balcons.

Kaunis Bertta est une petite 
unité d’habitation avec 2 garages 
souterrains. Les balcons sont 
suspendus par des systèmes 
d’haubanage intégrés en diagonale 
réalisés en acier inoxydable. Les 
chapes sont raccordées à des 
tôles de raccord encastrées dans 
le béton derrière le bord extérieur 
des balcons. Cette approche 
permet une suspension des 
balcons sans supports. 

Une sécurité élevée de conception 
a été garantie par les excellentes 
et fiables prestations de conseil. Le 
système DETAN en acier inoxydable 
est régi par l’agrément technique
européen ATE-11/0311. La réalisa-
tion en acier inoxydable assure une 
protection à long terme contre la 
corrosion.

15

Kaunis Bertta ‒ Maison d’habitation, Helsinki, Finlande
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DETAN
dans les stades et les arènes
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Exigences et solutions.
Des solutions diverses d’entretoisement donnent aux architectes une liberté de 
création aussi large que possible. 

Application

›  Possibilité d’entretoisements 
croisés dans les disques de 
répartition

Exigence d’application

› Sécurité élevée

› Montage simple

› Large gamme de produits

SOLUTION
Une sécurité élevée et un montage 
simple grâce à une gamme de 
produits coordonnés les uns 
aux autres. 

Application

›  Entretoisements pour les 
constructions en verre et 
suspensions pour les ponts 
piétonniers

Exigence d’application

›  Conception efficace

›  Design architectural
esthétique

SOLUTION

Des constructions légères et 
visuellement flottantes sans 
éléments porteurs dérangeants. 

18
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Application

›  Croisements

Exigence d’application

› Protection améliorée contre la 

corrosion

› Conception flexible

›   Entretoisement de plans 
horizontaux et verticaux

SOLUTION
Toutes les formes d’entretoisement 
pour la couverture de toiture sont 
possibles. Montage rapide et simple.

Application

›  Croisements pour une
construction flexible de toiture

Exigence d’application

›  Capacités de charge très élevées

› Sécurité accrue de conception 

› Dimensionnement optimal

SOLUTION
Construction de toiture flexible et 
pouvant être montée facilement.
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Les systèmes d’haubanage DETAN dans la construction de stades et d’arènes

Patinoire de l’iceberg

Raidissement sophistiqué de la construction de la 
toiture avec des disques de répartition.

Des tirants de traction de diamètres allant jusqu’à 95 
mm ont été utilisés.

La patinoire de l’iceberg a été 
construite pour les XXIIe Jeux 
olympiques d’hiver de Sotchi du 
7 au 23 février 2014. Les épreuves 
des disciplines de patinage artistique 
et de short-track se sont tenues dans 
le bâtiment servant d’arène multi-
fonctions. L’arène est conçue de telle 
sorte qu’elle puisse être démontée 
après les jeux pour ensuite être 
reconstruite dans une autre ville. 

Le système d’haubanage HALFEN 
DETAN joue un rôle prépondérant 
dans la patinoire de l’iceberg de 
l’arène multifonctions de Sotchi. Le 
système assure la sous-tension de la 
toiture et la suspension des éléments 
techniques utiles aux médias dans 
l’espace visible. 

Pour la patinoire de l’iceberg de 
Sotchi, HALFEN a fourni les sys-
tèmes d’haubanage DETAN avec 
des diamètres allant de 20 à 95 mm
 en vue du raidissement de la 
construction de la toiture.Patinoire de l’iceberg‒

Stade olympique/arène multifonctions de Sotchi, Russie
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Les systèmes d’haubanage DETAN dans la construction de stades et d’arènes

O2 World Berlin

Le manchon avec oreille assure la suspension verticale 
des systèmes d’haubanage très longs pour éviter des 
déformations flexionnelles dues au poids propre de la 
structure.

Stabilisation de la construction grâce au système 
d’haubanage HALFEN DETAN.

La Mercedes-Benz Arena – connue 
il y a quelques années sous le nom 
d’O2 World Berlin ‒ est une salle 
multifonctions pour événements à 
Berlin.

Il s’agit de la plus grande salle 
multifonctions d’Allemagne après 
la Lanxess Arena de Cologne. Sa 
superficie totale s’élève à 60 000 m2. 
Environ 4 200 tonnes d’acier ont été 
nécessaires à sa construction. 
Daimler AG a obtenu le droit d’en
exploiter le nom pendant 20 ans.

Le système d’haubanage HALFEN 
DETAN assure ici le raidissement des 
tribunes sous une forme croisée.

Des systèmes particulièrement 
longs ont pu être réalisés grâce aux 
manchons.

21

O2 World Berlin ‒ Salle multifonctions pour événements
Berlin, Allemagne
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DETAN
dans la construction d’aéroports
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Exigences et solutions.
Avec leurs halls de grande superfi cie et les surface de façades souvent vitrées, les 
aéroports nécessitent l’alliance d’une conception transparente et d’une sécurité parmi 
les plus élevées.

Application

› Zones d’entrée de 
 bâtiments aéroportuaires

Exigence d’application

›  Longueurs flexibles des tirants de 
traction

› Conception efficace

SOLUTION
Possibilité d’une conception en fili-
grane pour les longueurs de 
systèmes d’haubanage faible 
et particulièrement longues de 
200 mm à 15 m.

Application

›  Zone visiteurs, halls des arrivées
et des départs de l’aéroport

Exigence d’application

›  Montage simple et rapide

›  Apparence esthétique
sans ridoirs

SOLUTION

Eléments petits et efficaces de chape 
de poids minimal et affichant un 
protection élevée contre la corrosion 
pour les zones filetées porteuses.

24
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Application

›  Entretoisements à l’intérieur
de la façade du bâtiment
aéroportuaire

Exigence d’application

›  Montage simple et précis

› Passage de la lumière naturelle

› Apparence esthétique

SOLUTION
Entretoisements à l’intérieur de la 
façade du bâtiment aéroportuaire 
sans réduction de la pénétration de 
la lumière naturelle.

Application

›  Renforcement prémonté des
niveaux

Exigence d’application

›  Croisement de la construction
en treillis tridimensionnel

› Conception stable

› Montage simple

SOLUTION
Croisement discret en filigrane en 
version prémontée pour éviter les 
travaux sophistiqués de montage 
sur place.
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Systèmes d’haubanage DETAN dans la construction d’aéroports

Aéroport de Zurich

Croisement de niveau décalé. Elément de chape avec manchon pour permettre le 
réglage de la longueur du système.

Porte suisse vers le monde, l’aéro-
port de Zurich est un aéroport de 
qualité au cœur de l’Europe et bien 
relié aux niveaux international, 
national et régional.  

La phase principale de conversion 
du terminal 2 a commencé en 
avril 2012 avec une revalorisation 
complète du bâtiment au sens 
opérationnel, visuel et commercial. 
Outre l’immense hall d’enregistre-
ment au 2e étage, le terminal 
2 héberge également les arrivées 
2 ainsi que diverses surfaces de 
vente au détail et des locaux de 
bureaux. 

HALFEN a pu apporter une contri-
bution notable à la revalorisation 
visuelle du bâtiment avec la mise 
en œuvre du système d’haubanage 
DETAN en filigrane et à effet 
d’apesanteur spécialement pour 
la conversion du grand hall d’enre-
gistrement. L’architecte a participé 
au choix du système d’haubanage 
HALFEN DETAN de manière 
déterminante.

Aéroport de Zurich ‒ Zurich, Suisse
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Systèmes d’haubanage DETAN dans la construction d’aéroports

Aéroport de Munich

Suspension et raidissement de la construction de 
cage d’escalier.

Nœud avec tôle de raccord soudée et élément de 
chape, peint en blanc.

Avec 39,7 millions de passagers, 
l’aéroport multifonctions de Munich 
fait partie des plus grandes plaques 
tournantes du trafic aérien 
européen.

En 2007, le terminal 2 a été trans-
formé pour améliorer la gestion des 
déplacements de passagers. Ce sont 
au total 16 passerelles d’embarque-
ment de passagers avec passages sur 
toiture et 2 ouvrages de dérivation 
qui ont été installés.

Le système d’haubanage HALFEN 
DETAN a été mis en œuvre pour le 
raidissement et la suspension de la 
construction sophistiquée de cage 
d’escalier. Tous les systèmes ont été 
prémontés et livrés prêts à la pose 
et intégrés dans les constructions 
métalliques finies. Pour ce projet, les 
éléments délibérément visibles du 
système d’haubanage DETAN ont 
été mis en œuvre comme compo-
sants de design. Le résultat est une 
construction élégante et aux formes 
attrayantes.

27

Aéroport de Munich ‒ Munich, Allemagne
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Systèmes d’haubanage DETAN dans la construction d’aéroports

Aéroport d’Oslo-Gardermoen

Le croisement avec des manchons de croisement allie 
forme et fonction pour une architecture expressive.

Processus contrôlé de pré-tension à l’aide de l'outil 
hydraulique de mise en tension et des manchons 
de pré-tension.

L’aéroport d’Oslo est agrandi par 
un nouveau terminal. A l’avenir, 
il pourra ainsi traiter 28 millions 
de passagers par an. Après son 
inauguration en avril 2017, l’aéro-
port d’Oslo-Gardermoen sera le 
plus grand aéroport de Scandinavie. 

Il s’agit ici d’une construction 
exigeante d’haubanage avec des 
manchon de croisement et des 
manchons de prétensionnement en 
acier galvanisé à chaud. Le dispositif 
hydraulique de pré-tension a été 
utilisé pour un diamètre de 60 mm. 
Les grandes longueurs réglables 
permettent une flexibilité élevée lors 
de la conception et de l’exécution 
des constructions en acier avec des 
tirants de traction. L’entreprise 
responsable de la maîtrise d’œuvre 
a bénéficié du conseil et du soutien 
intensifs de la part de HALFEN 
(service technique).

Aéroport d’Oslo-Gardermoen ‒ 
Oslo, Norvège
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Systèmes d’haubanage DETAN

Nouveau manchon de croisement – angle mi-
nimal de croisement de 40°

Systèmes d’haubanage DETAN

Dispositif de pré-tension DETAN

En lieu et place des disques de 
répartition, les manchons de croise-
ment HALFEN DETAN permettent 
également de réaliser parfaitement 
des points statiques de croisement. 
Le nouveau manchon de croisement 
avec un angle minimal de croise-
ment de 40° entre deux tirants, 
correspondant à l’angle minimal 
pour le disque de répartition, élargit 
le portefeuille de produit. Vous 
pouvez désormais choisir entre le 
disque de répartition et 4 éléments 
de raccordement de chape ou, en 
guise d’alternative, comme substitut 
d’un seul manchon de croisement. 
La même capacité de charge est 
garantie dans les deux cas. Comme 
pour le disque de répartition, les 
manchons sont disponibles en 
2 versions:

› acier galvanisé à chaud
› acier inoxydable

La mise en place d'une pré-tension 
est très difficile à partir des tailles de 
système de 30 mm. Un dispositif de 
pré-tension facilite le montage. Le 
dispositif de pré-tension HALFEN de 
30 à 60 mm de diamètre garantit 
une introduction habile de la charge 
au moyen de demi-coques filetées 
pour éviter l’endommagement des 
surfaces. 

Pré-tension simple:
› fonctionnel, simple et robuste

›  indépendant des sources de 
courants

›  protection des surfaces galvanisées 
précieuses des tirants de traction
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Exigences et solutions.
La fi abilité des entretoisements est l’aspect décisif pour la construction d’infrastructures.

Application

›  Passerelles piétonnières dans les 
ports

Exigence d’application

›  Très grandes envergures pour 
les passerelles pour piétons et 
cyclistes

› Protection anti-corrosion

› Conception efficace

SOLUTION
Systèmes longs avec plusieurs 
manchons pour passerelles piétons 
et cyclistes.

Application

›  Zone visiteurs, halls des arrivées
et des départs de l’aéroport

Exigence d’application

›  Montage simple et rapide

›  Apparence esthétique
sans ridoirs

SOLUTION

Haubanage en filigrane ou
flottant de l’intersection.
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Application

›  Couverture de toiture de 
gares ferroviaires

Exigence d’application

›  Contrôle visuel simple

› Poids réduit

› Réalisation sûre

SOLUTION
Sous-tension pour une conception
ouverte de toitures en verre.

Application

› Liaison de raidissement

Exigence d’application

›  Raidissement horizontal et
vertical

›  Construction en filigrane dans 
le domaine visible

SOLUTION

Les nombreux croisement se 
composent de tirants de traction 
décalés dans le plan.
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Systèmes d’haubanage DETAN dans le domaine infrastructurel 

Passerelle piétonne de Karhumäen

Raidissement horizontal de la construction en treillis. Manchon de croisement ‒ à utiliser entre 2 tirants de 
traction ‒ avec un angle minimal de 40°.

Cette passerelle piétonne se trouve 
à proximité immédiate de l’aéroport 
d’Helsinki. Elle fait partie de la 
Ring Rail Line qui relie l’aéroport 
à la gare. Le tronçon à 2 voies 
de 18 km entre Vantaankoski et 
Tikkurila passe pour moitié dans le 
système de tunnels sous l’aéroport. 
Il est conçu pour de vitesses allant 
jusqu’à 120 km/h et il est surveillé 
par deux postes d’enclenchement 
électroniques et piloté à distance 
depuis Helsinki.

Le système d’haubanage DETAN 
assure le raidissement avec des 
manchons de croisement au niveau 
des membrures supérieures. Les 
filetages galvanisés à chaud du 
système d’haubanage avec dispositif 
d’étanchéité et les tirants galvanisés 
à chaud revêtent une grande 
importance pour une protection 
anti-corrosion garantie durablement 
en raison de la situation exposée.

Passerelle piétonne de Karhumäen ‒ Vantaa, Finlande
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Systèmes d’haubanage DETAN dans le domaine infrastructurel 

Passerelle piétonne de Vilssteg

Tôle de raccordement avec élément de chape. Intégration esthétique de 2 à 3 éléments de chape en 
filigrane dans la construction porteuse.

Le Vilssteg, une passerelle piétonne 
comme point focal de la vallée de 
la Mäander, remplace la passerelle 
en bois à l’endroit du franchissement 
historique vers Marklkofen. 
Le maitre d’ouvrage souhaitait 
réaliser dans la mesure du possible 
un ouvrage en filigrane qui s’intègre 
au mieux dans le paysage. 

Il en a résulté un pont en acier 
suspendu par des tirants de traction 
avec un pylône unilatéral pour des 
raisons esthétiques autant que pour 
répondre aux conditions générales 
de l’emplacement. D’une longueur 
totale d’env. 48 m, le Vilssteg 
présente un pylône de 14 m de 
haut par rapport au niveau du sol 
environnant. 

Un système d’haubanage DETAN 
d’env. 30 m de long avec plusieurs 
manchons d’extension a été installé. 
Les grandes longueurs réglables 
permettent une flexibilité élevée lors 
de la conception et de l’exécution 
des constructions en acier avec des 
tirants de traction.
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Exigences et solutions.
L’apparence d’une façade peut être revalorisée grâce à l’utilisation soignée et planifi ée 
des entretoisements nécessaires du point de vue technique. 

Application

›  Entretoisements visibles des 
constructions porteuses à 
l’extérieur et à l’intérieur

Exigence d’application

›  Tirants de traction de forte 
envergure

› Protection anti-corrosion

› Conception efficace

SOLUTION
La large palette d’entretoisements 
avec ou sans voile assure une 
impression d’ensemble fascinante.

Application

›  Entretoisements verticaux de 
façades

Exigence d’application

›  Montage simple et sûr

›  Apparence esthétique sans ridoirs

› Liaisons en filigrane

SOLUTION

Liaisons harmonieuses en filigrane 
avec des chapes DETAN.
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Application

›  Entretoisements croisés sur
la façade

Exigence d’application

›  La pénétration de lumière 
naturelle n’est pas affectée

› Une utilisation en toute sécurité

›  Une diversité de capacités de 
charge et d’envergures différentes

SOLUTION
Maintien de l’illumination des 
espaces grâce à une construction 
sûre à haubans en filigrane.

Application

›  Entretoisement horizontal de 
façades

Exigence d’application

› Croisements en filigrane

›  Délibérément visible avec 
intersection fluide des tirants 
de traction et des chapes

›  Dimensionnement sûr avec le
logiciel HALFEN

SOLUTION

Liaisons de formes attrayantes 
en tôles de nœuds avec 4 chapes 
en filigrane qui allient sécurité, 
fonctionnalité et esthétique.
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Systèmes d’haubanage DETAN dans la construction de façades 

Heureka Science Centre

Croisement architecturalement exigeant avec disque de 
répartition.

Raidissement en filigrane avec tirants de traction 
DETAN colorés sur la façade en verre.

Le Heureka Science Centre se trouve 
à Vantaa, au nord de la capitale 
Helsinki. Dans son exposition 
permanente, le centre propose plus 
de 100 expérimentations auxquelles 
le public peut participer. Il dispose 
d’un cinéma avec effets spéciaux 
et d’un planétarium. Des pièces 
d’expositions liées aux propriétés 
géologiques finlandaises sont visibles 
à l’extérieur.

L’immense façade en verre se 
distingue par ses raidissements 
en filigrane avec des disques de 
répartition DETAN à l’extérieur. La 
construction s’intègre parfaitement 
dans la façade en verre en filigrane 
et au design raffiné.

Heureka Science Centre ‒ Musée des sciences et de la découverte
Vantaa, Finlande
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Systèmes d’haubanage DETAN dans la construction de façades 

Stary Browar

Sous-tension et raidissement des fermes esthétique-
ment exigeants.

Construction légère et visuellement flottante de la 
façade en verre.

Le Stary Browar est un bâtiment 
culturel et commercial dans le centre 
de la ville polonaise de Posen. Il 
s’agit du bâtiment de l’ancienne 
brasserie Browar Huggerów construit 
en 1876 et utilisé jusqu’en 1980.

Le design extérieur original de la 
brasserie a été préservé. La zone 
commerciale comprend près de 
100 commerces sur 4 étages, des 
bureaux ainsi  que de nombreux 
restaurants, bars et cafés.

Le Stary Browar a été récompensé 
pour son design architectural dans le 
cadre du Design and Development 
Award décerné par l’International 
Council of Shopping Centers.

Le système d’haubanage assure la 
sous-tension et le raidissement des 
fermes. Il est également utilisé en 
construction porteuse pour la façade 
en verre.
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Exigences et solutions.
La construction en fi ligrane des tirants de traction et de compression parachève en 
conséquence l’architecture d’intérieur pour la méthode de construction en question. 

Application

›  Constructions porteuses à 
l’intérieur des étages 

Exigence d’application

›  Montage simple mais précis

› Réalisation sûre

›  Apparence esthétique

SOLUTION
Raidissement stable et en filigrane 
des étages.

Application

›  Sous-tension de la 
construction de toiture

Exigence d’application

›  Faible poids propre

› Ajustage aisé 

›  Multiplicité d’angles 
d’entretoisement

SOLUTION

Sous-tension flottante et en filigrane 
de la construction de toiture.
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Application

›  Construction porteuse pour 
escaliers mécaniques

Exigence d’application

› Réalisation sûre

›  Apparence attrayante

› Montage simple

SOLUTION
Design discret et élégant de la 
construction d’escaliers mécaniques.

Application

›   Constructions porteuses
aux parois latérales

Exigence d’application

›  Aucun ridoir

›  Grande envergure

›  Multiplicité d’angles 
d’entretoisement

SOLUTION

Les disques standard de répartition 
permettent des liaisons avec un 
maximum de 8 chapes.
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Systèmes d’haubanage DETAN à l’intérieur 

Aspen Valley Ranch

Sous-tension et raidissement des fermes esthétiquement 
exigeants, association attrayante d’acier et de bois. 

Conception en 2D/3D de la construction de la 
toiture.

L’Aspen Valley Ranch a été vendu 
en août 2014 pour 27 millions de 
dollars américains. D’une superficie 
de 3.290 m2, il s’agit de l’un des 
plus grands ranchs de la Roaring 
Fork Valley, une région cossue de 
l’ouest du Colorado. L’immense 
bâtisse principale du ranch 
comprend 5 chambres à coucher 
avec salle de bains, une chambre 
pour le gérant et 10 étables. 

Le système d’haubanage DETAN a 
été utilisé ici comme sous-tension 
de forme trapézoïdale de la 
construction stable en treillis. Grâce 
au faible diamètre de 24 mm, la 
construction en filigrane avec 
éléments de chapes et tôles de 
raccordement est davantage 
soulignée et forme une construction 
hors du commun en bois et en acier. 

Aspen Valley Ranch ‒ Ranch
Woody Creek, USA
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Systèmes d’haubanage DETAN à l’intérieur 

Patinoire de Samoëns

Association architecturalement exigeante de bois et 
d’acier.

Les tirants de traction ont été mis en pré-tension de 
manière contrôlée à l’aide du dispositif de pré-tension 
DETAN. 

Matchs de hockey sur glace, 
événements, compétitions et bien 
évidemment des activités de loisirs 
sur glace pour les familles ‒ voici 
tout ce que propose la patinoire de 
Samoëns, dans le Grand-Massif en 
Haute-Savoie (France). La surface 
de glace s’élève à 600 m2 au total. 
Les travaux de construction ont 
commencé en mai 2014 et se sont 
achevés en mai 2015. 

Le système d’haubanage en filigrane 
HALFEN DETAN souligne l’effet 
spatial esthétique de la construction 
en bois. Il a été installé à l’aide du 
dispositif de pré-tension hydraulique.

Maitre d’ouvrage:  Commune de 
Samoëns

Commanditaire: Richard Plottier
Charpentier: Arbonis
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DETAN
Autres applications
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Exigences et solutions.
Le système d’haubanage DETAN de HALFEN permet de réaliser des constructions 
complexes avec des détails relevant de la conception esthétique aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Application

› Suspension d’auvant

Exigence d’application

›  Protection élevée contre la 
corrosion même pour les 
filetages porteurs

› Montage simple et correct

›  Faible poids propre

SOLUTION
Réalisations de grande qualité:
galvanisation à chaud, acier 
inoxydable et thermo laquage 
par poudre polyester

Application

›  Constructions porteuses pour 
cage d'ascenseurs

Exigence d’application

›  Faible poids propre

› Ajustage aisé 

› Superbe esthétique

SOLUTION

Des solutions complètes pour des 
idées individuelles grâce à une 
multiplicité de longueurs et de 
diamètres.
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Application

›  Sous-tension de 
constructions en bois

Exigence d’application

›  Apparence attrayante

› Poids minimal

› Réalisation sûre

SOLUTION
Les systèmes délicats d’haubanage 
forment la sous-tension attrayante 
de la construction en bois.

Application

› Suspension d’auvent

Exigence d’application

›  Suspension d’auvant en
filigrane discrète

›  Construction hors du commun

›  Protection durable contre la 
corrosion

SOLUTION

La réalisation en tirants doubles
souligne le design en filigrane.
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Systèmes d’haubanage DETAN ‒ autres applications  

Yale University Cancer Hospital

Les suspensions en forme d’étoiles sont réalisées avec 
le système d’haubanage HALFEN DETAN. Les grandes 
longueurs réglables au moyen de manchons sont 
synonymes de flexibilité élevée lors de la conception 
et de l’exécution de la construction en acier.

Allongement du système avec des manchons.

Le centre de thérapie anti-cancer 
de Yale est une coopération de 
scientifiques et de physiciens 
nationaux et internationaux à la Yale 
School of Medicine et au Smilow 
Cancer Center à New Haven. Cette 
coopération favorise les meilleures 
méthodes de prévention, de 
diagnostic et de traitement du 
cancer. 

Le système d’haubanage 
HALFEN DETAN représente une 
construction imposante de la 
suspension de l’auvant. 

Yale University Cancer Hospital ‒ Hôpital
New Haven, USA
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Systèmes d’haubanage DETAN ‒ autres applications 

Parmly Billings Library

Raidissement horizontal des pare-soleils avec une 
construction délicate formée de chapes, de tirants 
de traction et de disques de répartition mettant 
en œuvre un système d’haubanage 
en compression. 

Le croisement en filigrane s’intègre harmonieusement 
dans la construction en verre.

La Parmly Billings Library a été 
inaugurée le 6 janvier 2014. Le 
bâtiment est imprégné d’une atmos-
phère rayonnante grâce à la lumière 
naturelle qui y pénètre. Le 1er février 
2014, la bibliothèque a été inaugu-
rée en présence de plus de 1 000 
invités. L’équipe d’architectes a fait 
preuve d’innovation avec ce bâti-
ment architecturalement exigeant 
et extrêmement moderne. 

Le système d’haubanage HALFEN 
DETAN en acier inoxydable joue 
un rôle dominant dans la biblio-
thèque Parmly Billings. Il y a été 
intégré à chaque étage. Les points 
de croisement ont été intégrés dans 
la construction riche en idées au 
moyen de disques de répartition. 
Les tirants de compression sont 
composés de profilés tubulaires avec 
un cône soudé de chaque côté. Les 
éléments de chape sont munis en 
conséquence de filetages à gauche 
et de filetages à droite.
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Parmly Billings Library ‒ Bibliothèque
Billings, USA
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Systèmes d’haubanage DETAN ‒ autres applications  

Immeubles de bureaux Sanofi 

Croisement horizontal et vertical avec disque de 
répartition. 

Le revêtement protecteur à poudre polyester 
(thermolaqué) peut remplir deux fonctions: une 
fonction de design architectural par coloration 
ou une fonction d’amélioration de la protection 
anti-corrosion.

Fournisseur leader de solutions 
dans le secteur de la sante, Sanofi 
propose une gamme complète de 
solutions et de thérapies médicales. 
Le centre de santé de Toulouse 
se compose de 19 bâtiments de 
bureaux, de laboratoires et de 
centres de conférences sur plus de 
54 000 m2. 

Le système d’haubanage HALFEN 
DETAN a été mis en œuvre sous 
forme de croisement vertical et 
horizontal dans les immeubles de 
bureaux Sanofi. 
La protection anti-corrosion excep-
tionnelle est garantie par la galva-
nisation à chaud augmentée d’un 
revêtement thermolaqué. 

Immeubles de bureaux Sanofi ‒ 
Toulouse, France
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Systèmes d’haubanage DETAN ‒ autres applications 

Garage de stationnement de l’aéroport 
d’Hanovre

Elément de chape destiné à assurer la liaison (pendant 
le montage).

Liaison sûre et attrayante avec un manchon de 
croisement, un écrou et un tirant de traction (pendant 
le montage).

Le nouveau garage de stationne-
ment no 1 à l’aéroport d’Hanovre 
a été achevé en à peine six mois. 
600.000 m2 de dalles ont été 
posées dans le bâtiment de 22 m 
de haut en un temps record. 190 
tonnes d’armatures ont été utilisées 
pour les fondations en plus des 
2 000 m3 de béton. Le bâtiment 
compte 2 800 places de stationne-
ment sur 7 étages. Les deux broches 
de montée et de descente en voiture 
sont particulièrement orientées vers 
le confort. 

Le système d’haubanage HALFEN 
DETAN ne saurait être absent de 
cette construction. Les croisements 
attrayants de la façade s’intègrent 
discrètement dans la construction en 
acier. Les tirants et les filetages en 
acier galvanisé à chaud garantissent 
une protection anti-corrosion de 
longue durée. Le système d’hauba-
nage DETAN jouit d’un agrément 
technique européen (ATE). Associé 
à un conseil spécialisé exceptionnel, 
il en résulte une sûreté élevée de 
conception.
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Garage de stationnement aéroportuaire ‒ 
Hanovre, Allemagne
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Les avantages en un clin d’œil
Aspects améliorés du système d’haubanage DETAN:

 DETAN Stabsysteme: jetzt mit bis zu 
15% höherer Tragfähigkeit

NEU!

DT 19

DETAN STABSYSTEME
Produktinformation Technik

Protection anti-corrosion parmi les plus modernes: 

Chapes

›  Revêtement des chapes et des tirants de traction par 
galvanisation à chaud

› Kit de joints d’étanchéité

Une qualité reconnaissable: Tirants de traction:

›  Méplats de serrage fraisées

›  Galvanisation après façonnage

›  Filetages des tirants brossés et galvanisés à chaud

›  Impression des numéros de position, de la longueur du 
système et de la référence client par micro-percussion

›  Identification complète des tirants par des étiquettes 
facilement détachables

Sûreté dans toute l’Europe: agrément/homologa-

tion de types

›  Identification et distribution dans toute l’Europe 
conformément à l’ATE (Agrément technique européen)

›  Homologations de types pour le système d’haubanage 
avec indications tabulées des valeurs de dimensionne-
ment de la capacité de charge

La sécurité calculée: logiciel

›  Le logiciel HALFEN DETAN est désormais 
conforme à l’ATE (Agrément technique européen) 

› Dimensionnement et configuration statiques
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Emballage de protection optimisé

›  Protège contre les dommages de transport même pour 
les systèmes d’haubanage longs

›  Un manuel de montage en plusieurs langues est inséré 
dans chaque emballage et permet une installation 
facile et de qualité

Concept ajustable: tirants de compression

›  S’intègrent parfaitement dans le système DETAN d'un 
point de vue visuel et technique

›  6 tubes standards et d’autres sections droites de tubes 
sur demande

Innovation: manchon de croisement

›  Economie de disque de répartition et de 4 chapes 
à monter pour un montage facilité

Une conception individuelle: thermo laquage par 

poudre polyester

›  Conseil pour une coloration individuelle

›  Revêtement à poudre électrostatique pour une 
protection accrue contre la corrosion

Plus d’informations concernant le système 
d’haubanage DETAN: Catalogue, agréments, 
homologations de types sur 
Internet: www.halfen.fr
Produits •Systèmes d’haubanage DETAN• 
Information produit
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75019 Paris

Tel: +33 - 1 - 44 52 31 00

Email: info.fr@leviat.com

Inde
Leviat

309, 3rd Floor, Orion Business Park

Ghodbunder Road, Kapurbawdi, 

Thane West, Thane, 

Maharashtra 400607

Tel: +91 - 22 2589 2032

Email: info.in@leviat.com

Italie 

Leviat

Via F.lli Bronzetti 28

24124 Bergamo

Tel: +39 - 035 - 0760711

Email: info.it@leviat.com

Malaisie
Leviat

28 Jalan Anggerik Mokara 31/59

Kota Kemuning, 40460 Shah Alam 

Selangor

Tel: +603 - 5122 4182

Email: info.my@leviat.com

Norvège 
Leviat

Vestre Svanholmen 5

4313 Sandnes

Tel: +47 - 51 82 34 00

Email: info.no@leviat.com

Nouvelle Zélande
Leviat

2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,

Christchurch 8022

Tel: +64 - 3 376 5205

Email: info.nz@leviat.com

Pays-Bas 
Leviat

Oostermaat 3

7623 CS Borne

Tel: +31 - 74 - 267 14 49

Email: info.nl@leviat.com

Philippines 
Leviat

2933 Regus, Joy Nostalg, 

ADB Avenue

Ortigas Center

Pasig City

Tel: +63 - 2 7957 6381

Email: info.ph@leviat.com 

Pologne 
Leviat

Ul. Obornicka 287

60-691 Poznań

Tel: +48 - 61 - 622 14 14

Email: info.pl@leviat.com

République Tchèque 
Leviat

Business Center Šafránkova

Šafránkova 1238/1

155 00 Praha 5

Tel: +420 - 311 - 690 060

Email: info.cz@leviat.com

Royaume-Uni 
Leviat

A1/A2 Portland Close

Houghton Regis LU5 5AW

Tel: +44 - 1582 - 470 300

Email: info.uk@leviat.com

Singapore
Leviat

14 Benoi Crescent

Singapore 629977

Tel: +65 - 6266 6802

Email: info.sg@leviat.com

Suède 
Leviat

Vädursgatan 5

412 50 Göteborg

Tel: +46 - 31 - 98 58 00

Email: info.se@leviat.com

Suisse 
Leviat

Hertistrasse 25

8304 Wallisellen

Tel: +41 - 44 - 849 78 78

Email: info.ch@leviat.com

Pour les pays pas dans la liste :
Email: info@leviat.com

Leviat.com



Leviat France 
Leviat | 18, rue Goubet | 75019 Paris

Tel: +33 - 1 - 44 52 31 00, Fax: +33 - 1 - 44 52 31 52

E-Mail: info.fr@leviat.com

Pour plus d’informations sur les normes et  certifications voir sur les sites : www.anconbp.de | www.aschwanden.com | www.halfen.com 

Pour plus d’information sur le produit, veuillez contacter Leviat.
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