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Leviat, the home of

Nous imaginons, modélisons et fabriquons des produits 
techniques et des solutions de construction innovantes 
qui contribuent à la réalisation de visions architecturales 
impressionnantes et permettent à nos partenaires de 
construire mieux, de façon plus sûre, solide et rapide.

Leviat est un leader mondial 
dans les technologies de 
connexion, de fixation, de levage 
et d’ancrage pour l’industrie de 
la construction.

De la construction de nouvelles 
écoles, d’hôpitaux, de maisons 
et d’infrastructures essentielles 
à la réparation et à l’entretien 
de structures patrimoniales, nos 
compétences en ingénierie et la 
technologie de nos produits nous 
distinguent dans le monde entier.

Nous délivrons une assistan-
ce d’étude technique à chaque 
étape d’un projet, de la planifica-
tion initiale à la mise en œuvre  
et au-delà.

Nos services d’assistance tech-
nique vont de la simple sélection 
de produits jusqu’à l’élaboration 
d’une solution de conception 
entièrement personnalisée et 
spécifique au projet. 

Chaque promesse que nous  
faisons au niveau local est sou-
tenue par l’engagement et le 
dévouement de notre équipe 
mondiale.

Nous employons près de 3000 
personnes sur 60 sites en  
Amérique du Nord, en Europe et 
en Asie-Pacifique, offrant  
un service agile et réactif dans le 
monde entier. 
 
En tant que société de CRH,  
Leviat fait partie de la plus 
grande entreprise de matériaux 
de construction au monde.
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Nous sommes prêts à nous 
engager dans notre nouveau 
voyage avec vous. 

Notre entreprise procède à des 
changements passionnants qui 
nous permettent de vous fournir 
une offre améliorée de produits 
et de services.

Leviat allie l’expertise, les com-
pétences et les ressources des 
entreprises d’accessoires de 
construction de CRH en une 
seule organisation mondiale.

Des marques renommées dans 
notre industrie, dont Ancon, 
Aschwanden et Halfen, se  
sont réunies sous le nom de  
Leviat pour mieux vous soutenir.

Nous nous appuyons sur nos 
forces individuelles pour nous 
permettre d’être encore plus 
proches de vos besoins.

Ce à quoi vous pouvez vous 
attendre:

Capitaliser sur nos ressources 
mondiales d’ingénierie et de 
notre réseau de production  
améliorera nos services à 
l’échelle locale, en nous rendant 
plus flexibles et plus directs.

La combinaison de notre vaste 
expertise technique et de nos 
connaissances du marché, ainsi 
que de la coordination de toutes 
nos activités de recherche et 
développement, nous permettra 
d’innover plus rapidement et 
plus efficacement.

Nous  
sommes Leviat.
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Dans cette brochure, nous  
vous présentons notre gamme 
complète de produits suisses. 

Une gamme unique de produits, 
des solutions système uniques, 
des variantes techniques et  
économiques uniques fournies 
par un seul fournisseur.

Avec nos produits de qualité, 
nous sommes l’une des  
entreprises leaders à l’échelle 
mondiale dans les domaines  
du béton, des façades et de la  
technologie industrielle. 

Nous sommes votre partenaire 
dans le processus de conception 
et de construction et nous vous 
fournissons un soutien technique 
à chaque étape d’un projet, de  
la planification initiale à son 
achèvement.

 ■  Assistance technique  
De la simple sélection de 
produits avec des processus 
de commande simplifiés à 
l’élaboration d’une solution  
de conception personnalisée 
et numérisée spécifique  
au projet.

 ■  Programmes de dimension-
nement sophistiqués   
Ils sont disponibles en télé-
chargement gratuit sur notre 
site web pour la planification 
et le dimensionnement de vos 
projets de construction.

 ■  Documents de planification 
La documentation technique 
détaillée des produits et les 
textes des appels d’offres 
vous facilitent le traitement 
des projets.

 ■  Éléments de construction 
pour BIM 
Nos produits et les plans  
de nos ingénieurs sont égale-
ment disponibles sous forme 
de fichiers CAO compatibles 
avec la modélisation BIM  
(Building Information Mode-
ling) pour créer le modèle 3D 
de votre bâtiment. 

 ■  Transfert de savoir-faire 
Nous vous soutenons, vous et 
votre équipe, à tout moment 
par des formations indivi-
duelles sur les produits et des 
exemples d’application.

 ■  Sécurité 
Les instructions de montage, 
les essais de type, les homo-
logations, les certificats et les 
déclarations de produits vous 
apportent la sécurité néces-
saire dans votre planification 
et votre exécution.

Veuillez contacter votre  
interlocuteur régional personnel 
pour toute question concernant 
l’ensemble de la gamme de  
produits multimarques.

Allier notre qualité à notre 
service

Projet BIM 
Fahrradbrücke A28 Harderwijk
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Halfen 
Barres à goujons HDB

Halfen 
Tête en acier HSP

Aschwanden 
Panier DURA®

Aschwanden 
RINO® Exo

Aschwanden  
Éléments S DURA®

Deux systèmes en un

La grande flexibilité de deux systèmes permet au planificateur un dimensionnement individuel et  
optimisé. Et, si nécessaire, un interlocuteur pour le support technique en cas de solutions spéciales. 
Une valeur ajoutée dans la simplification et la coordination des achats et un avantage supplémentaire 
pour l’entrepreneur grâce à un processus de construction économiquement optimisé.

Renforcement ultérieur

RINO, le système pour le renforcement ultérieur de planchers-dalles. Des conseils compétents qui 
soutiennent le planificateur mènent à une solution économique et personnalisée. Montage rapide et 
efficace, précontrainte comprise.

Armature de cisaillement 
(SIA 262:2013 chiffre 4.3.3.2.1 ss)

Les armatures de cisaillement DURA Box permettent d’atteindre 
plus de 100 % de la résistance au cisaillement d’un plancher-dalle 
sans perturbation. Pose du système d’une simplicité maximale.

Aschwanden 
DURA® Box

Aschwanden  
RINO® Bar

Aschwanden  
Tête en acier DURA®

Technique d’armature | 
Armatures de poinçonnement et de cisaillement
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Qu’il s’agisse d’une colonne 
en béton armé mixte ou d’une 
colonne en 100 % béton, le bon 
choix, c’est toujours ORSO.  
Le système se distingue par 
un dimensionnement assisté 
par logiciel (détails des plaques 
de base et de tête inclus), par 
des délais de livraison courts 
ainsi que des décennies d’ex-
périence, même dans le cas 
d’exécutions spéciales.  
Une solution idéale en combi-
naison avec nos systèmes de 
poinçonnement.

Armatures de reprise

Les armatures de reprise sont 
utilisées pour la liaison ration-
nelle de composants en béton, 
qui doivent être produits lors 
de différentes phases avant 
d’être reliés entre eux. Du 
fait des innombrables combi-
naisons de types d’étriers et 
de largeurs de profilés, il est 
possible de réaliser des liaisons 
optimales pour un large éven-
tail d’applications.

Manchons et coupleurs à vis

Les solutions optimales de liaison de composants en béton armé. Les coupleurs et les raccords à vis 
peuvent être combinés entre eux selon les besoins. Ils offrent, avec des matériaux de départ de haute 
qualité, une fiabilité de planification garantie et un haut niveau de rentabilité.

Technique d’armature |
Armature

Technique d’armature | 
Armatures de poinçonnement et de cisaillement

Halfen 
Coupleurs à vis HBS

Ancon 
Manchons TT

Ancon 
Manchons MBT

Ancon 
Ancrages MBT

Aschwanden  
ORSO®-V Colonnes mixtes  
acier-béton préfabriquées

Aschwanden  
ORSO®-B Colonnes en  
béton armé préfabriquées

Colonnes préfabriquées ORSO-V / ORSO-B

Halfen
Armature de 
reprise HBT

Halfen
HBT-EVO

Halfen
ELI

Halfen
CISA
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Aciers inoxydables

L’utilisation d’aciers inoxydables procure des valeurs optimales, comparé aux autres matériaux  
d’armatures et de fixation. Il s’agit notamment de l’amélioration des propriétés mécaniques telles 
qu’une résistance, une dureté ou une résilience plus élevées, de la stabilité métallurgique sous  
influence thermique et, dans certains cas particuliers, d’une meilleure usinabilité. Nos aciers 
inoxydables sont disponibles dans les qualités suivantes: NIRO22 1.4482, nervuré / NIRO25 1.4362, 
nervuré / BETINOX® 1.4362, nervuré, laminé à chaud / RIPINOX® 1.4462, nervuré / DUPLEX 1.4462, 
lisse et CORRFIX® 1.4529, nervuré.

Goujons

Les goujons servent à réaliser une transmission des efforts tranchants de haute qualité et la  
compatibilité de déformation entre éléments structuraux contigus. Deux lignes de produits sont  
disponibles pour une large gamme d’applications. 

Ancon 
ANCRA-Z-ZA

Ancon 
ANCRA-U

Ancon 
ANCRA-V

Ancon 
Armatures en 
acier inoxydable

Ancon 
Tiges filetées

Technique d’armature |
Armature

Ancon 
ANCRA-Z-CS

Aschwanden 
CRET® Série 100

Aschwanden 
CRET® Série 500

Aschwanden 
Manchettes coupe-feu

Aschwanden 
CRET® Série 10–30

Ancon  
HLD

Ancon  
E-HLD

Ancon  
DSD

Ancon  
DSDS

Ancon  
STRADA  
avec support
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Consoles isolantes

Manchons de raccordement de composants séparés thermiquement aux propriétés matérielles  
optimales en termes d’isolation thermique et de protection contre le feu. Trois variantes de systèmes 
d’un seul et même fournisseur vous offrent la solution adéquate pour vos projets aux exigences variées.

Goujons et éléments phoniques

Produits pour le découplage acoustique des escaliers de construction massive des éléments de 
construction environnants. Les exigences en matière d’isolation acoustique des bâtiments peuvent 
être prises en compte dès la conception des structures en béton.

Ancon 
Iso

Aschwanden 
ARBO®

Halfen 
Élément Iso HIT

Technique d’armature | 
Produits de physique du bâtiment

Aschwanden  
CRET® Silent-930

Aschwanden  
CRET® Silent 
-945, -946, -947

Aschwanden  
CRET® Silent 
-960(P), -970(P)

Aschwanden  
CRET® Silent 
-992(P), -993(P), -994(P)

Aschwanden  
CRET® Silent 
-984, -985, -986

Aschwanden 
RIBA® Silent-915, -917

Aschwanden 
NELL® Silent

Aschwanden  
NELL® Silent -Isolmat

Aschwanden  
ARBO® Silent-700

Aschwanden  
Brique BST pour 
CRET® Silent -960, 
-970
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Technique d’armature | 
Systèmes d’ancrage de transport

Ancrage à tête sphérique

Les systèmes d’ancrage de transport offrent des solutions individuelles pour le levage et le transport 
d’éléments en béton préfabriqués. La qualité maximale des matériaux, une finition de qualité et une 
sécurité des produits garantie les rendent absolument convaincants. 

Douille de fixation

Douille de fixation d’une très haute qualité de matériau destinée au transport sûr d’éléments en  
béton. La solution économique qui contribue à votre efficacité.

Halfen 
Ancrage à tête sphérique KKT

Halfen 
Douille de fixation HD

Halfen 
Ancre de transport TPA FRIMEDA

Halfen 
Douille de fixation HA
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Technique d’ancrage et de 
fixation

Rails de montage + vis

Avec des raccords à vis réglables et flexibles, nos systèmes de montage vous offrent des solutions 
polyvalentes reposant sur le principe de la modularité.

Halfen  
Rails Halfen HTA-CE

Halfen 
Rails de montage

Halfen 
Boulons Halfen HS

Halfen 
Systèmes de support de 
tuyaux modulaires Powerclick

Rails d’ancrage + vis

Les rails Halfen sont la solution idéale pour des fixations de toutes sortes, ils sont faciles à installer et 
réglables en permanence. À chaque exigence son rail, que ce soit pour la construction d’ascenseurs, 
de tunnels, de stades ou la construction avec des éléments préfabriqués. 

Accessoires

Diverses variantes de produits, en tant que solution complète, vous soutiennent dans le montage  
ajustable de différents composants. Les caractéristiques de ces produits de qualité ainsi qu’une  
manipulation efficace et simple sont ici au tout premier plan.

Halfen 
Consoles

Halfen  
Colliers d’attache pour tuyaux
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Technique d’ancrage et de 
fixation

Systèmes de tirants

Une solution système complète permet de réaliser des constructions complexes et de concevoir des 
détails esthétiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Systèmes de façades en béton

Systèmes de fixation fiables pour différents types de façades en béton prévues pour durer.  
Les produits éprouvés sont utilisés dans le domaine des façades en béton de type mur-rideau ainsi que 
des façades sandwich en béton. Avec notre large gamme de produits, vous détenez la solution écono-
mique idéale pour votre projet de construction.

Halfen 
Système de suspente pour 
panneaux de façade FPA

Halfen 
Attaches allège BRA

Halfen 
Attaches panneaux  
sandwich SPA

Halfen 
Ancrage plat FA

Halfen 
Lift-Box

Halfen 
Ancre à douille T-FIXX®

Halfen 
Goujon d’ancrage HB

Systèmes de fixation

Diverses fixations vous aident à fixer ponctuellement les points de raccordement et servent d’aides à 
l’installation pour la construction et l’entretien des ascenseurs.

Halfen 
Système de tirants  
DETAN-D Acier inoxydable

Halfen  
Système de tirants  
DETAN-S brut ou zingué à chaud

Autres systèmes de liaison  
disponibles.
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Systèmes de maçonnerie

Maçonnerie de parement

Les ancrages à consoles et la gamme complémentaire de produits pour la maçonnerie de parement 
garantissent un ancrage sûr et durable de la façade de parement. Ils sont utilisés pour absorber le 
poids mort des coques de maçonnerie de parement et le transférer à la coque porteuse du bâtiment.

Façade en pierre naturelle

Les constructions de façades en pierre naturelle sont généralement de type rideau et rétro-ventilées. 
Elles doivent être fixées de manière sûre et fiable au gros œuvre du bâtiment.

Les attaches de maçonnerie et de retenue sont essentielles pour la résistance et la stabilité de la 
maçonnerie. Les armatures en acier dans le joint d’assise du mortier améliorent la statique du mur en 
offrant une résistance supplémentaire aux charges latérales, comme celles dues au vent. 

Halfen 
Console d’ancrage HK5

Halfen 
Attache mécanique Body

Halfen 
Cornière d’appui HW

Halfen 
Attaches à sceller UMA

Halfen 
Cornière à visser KW

Halfen 
Sous-construction SUK

Ancon  
Attaches de maçonnerie 
AMR

Ancon 
Armature de renforcement 
AMR

Ancon 
Système de continuité  
AMR

Ancon 
Élément d'angle 
AMR
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Imagine. Model. Make.

Pour toute question concernant l’offre  
de produits pour toutes les marques,  
vous pouvez vous tourner vers votre  
interlocuteur régional personnel.

Nous sommes une équipe. 
Nous sommes Leviat.



Remarques pour cette brochure
© Protégé par le droit d’auteur. Les applications de construction et les données de cette publication sont données à titre indicatif seulement. 
Dans tous les cas, les détails des travaux du projet doivent être confiés à des personnes dûment qualifiées et expérimentées. Bien que tous les 
soins aient été apportés à la préparation de cette publication pour garantir l’exactitude des conseils, recommandations ou informations, Leviat 
n’assume aucune responsabilité pour les inexactitudes ou les erreurs d’impression. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
techniques et de conception. Avec une politique de développement continu des produits, Leviat se réserve le droit de modifier la conception et 
les spécifications du produit à tout moment.

Leviat.com

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

Contacts mondiaux pour Leviat :

Allemagne 
Leviat 
Liebigstrasse 14 
40764 Langenfeld 
Tel: +49 - 2173 - 970 - 0 
Email: info.de@leviat.com 

Australie
Leviat
98 Kurrajong Avenue, 
Mount Druitt Sydney, NSW 2770 
Tel: +61 - 2 8808 3100 
Email: info.au@leviat.com

Autriche
Leviat
Leonard-Bernstein-Str. 10 
Saturn Tower, 1220 Wien 
Tel: +43 - 1 - 259 6770 
Email: info.at@leviat.com

Belgique
Leviat
Borkelstraat 131 
2900 Schoten 
Tel: +32 - 3 - 658 07 20 
Email: info.be@leviat.com

Chine 
Leviat
Room 601 Tower D, Vantone Centre 
No. A6 Chao Yang Men Wai Street 
Chaoyang District 
Beijing · P.R. China 100020 
Tel: +86 - 10 5907 3200 
Email: info.cn@leviat.com

Espagne 
Leviat
Polígono Industrial Santa Ana  
c/ Ignacio Zuloaga, 20 
28522 Rivas-Vaciamadrid 
Tel: +34 - 91 632 18 40 
Email: info.es@leviat.com

Emirats Arabes Unis
Leviat
RA08 TB02, PO Box 17225 
JAFZA, Jebel Ali, Dubai 
Tel.: +971 (0)4 883 4346 
E-Mail: info.ae@leviat.com

Etats Unis / Canada
Leviat
6467 S Falkenburg Rd. 
Riverview, FL 33578 
Tel: (800) 423-9140  
Email: info.us@leviat.us

Finlande
Leviat
Vädursgatan 5 
412 50 Göteborg / Suède 
Tel: +358 (0)10 6338781 
Email: info.fi@leviat.com

France 
Leviat
18, rue Goubet 
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
Grenzstrasse 24 
3250 Lyss 
Tel: +41 (0) 800 22 66 00 
Email: info.ch@leviat.com

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



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

Leviat.com
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Leviat AG  
Grenzstrasse 24 | 3250 Lyss

Leviat AG | Bureau de vente Wallisellen 
Hertistrasse 25 | 8304 Wallisellen

Tel.: +41 (0) 800 22 66 00 
E-Mail: info.ch@leviat.com

Imagine. Model. Make.


