
Les avantages en bref :

  Réglage vertical de la 
construction métallique

  Approuvé par les autorités de 
construction et testé par type

 Fixation sûre du taquet

HIT-SMV – extrêment adaptable:
POUR RELIER L‘ACIER AU BÉTON
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HIT-SMV ‒ UTILISER EFFICACEMENT LES AVANTAGES:
robuste    fl exible    fonctionnel    approuvé

ROBUSTE

Les éléments sont sûrs et stables pour une installation sur site et se 
caractérisent par une boîte de stockage étanche et un de l‘extérieur. 
Cela assure une protection fiable du noyau d‘isolation en laine minérale.

FLEXIBLE

La plaque d‘acier intégrée avec des trous inclinés à fentes permet un réglage 
vertical continu et facile. Le chanfrein de cette plaque assure un appui sûr et 
régulier du taquet, même avec les tolérances de fabrication habituelles des 
soudures. La déformation de la construction du balcon peut être ajustée en 
vissant les barres de tension. 

Dans le cas des balcons en acier, des auvents ou des systèmes d‘ombrage, les structures en acier sont reliées à des dalles en béton armé. En raison de la 
conductivité thermique élevée de l‘acier, une séparation thermique efficace est nécessaire dans le joint pour éviter les ponts thermiques et donc une 
consommation d‘énergie plus élevée ainsi que des dommages structurels dus à la condensation et à la formation de moisissures.

Les éléments isolants HALFEN HIT en tant que liaisons acier-béton réduisent les ponts thermiques à un minimum et transfèrent simultanément des 
charges élevées.
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FONCTIONNEL

Pour une installation simple et rapide, une aide au montage est pré-montée 
en série et sert d‘aide au montage et à l‘ajustement sur le coffrage. Aucun 
frais supplémentaire n‘est à prévoir, ni aucune commande.

APPROUVÉ

Toutes les connexions acier-béton sont approuvées par le DIBt de Berlin. 
Outre le concept de conception et les règles de construction, la détermin-
ation de la conductivité thermique équivalente est réglementée. 

Firma HALFEN GmbH dla swoich zakładów w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Francji, Holandii i Polsce 
wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2015, Certyfi kat nr 202384-2016-AQ-GER-DAkkS.

HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH HALFEN Sp. z o.o.

ul. Obornicka 287 · 60-691 Poznań · POLSKA
Tel.: + 48 61 622 14 14
Administracja: info@halfen.pl
Dział Sprzedaży i Logistyki: sprzedaz@halfen.pl
Dział Techniczny i Biuro Projektowe: projekty@halfen.pl

Liebigstr. 14 · 40764 Langenfeld · GERMANY
Tel.: +49 (0)2173 / 970-9030
Fax: +49 (0)2173 / 970-225
E-Mail: info@halfen.de
www.halfen.de

Imagine. Model. Make. Leviat.com
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