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ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Les bruits de circulation des personnes représentent une part importante des désagréments liés à la transmission des bruits d'im-
pact dans les cages d'escaliers des immeubles, des bureaux, des salles de spectacles, des hôtels ainsi qu'au niveau des escaliers 
de secours et de service. L'amortissement insuffisant de la transmission de cette onde liée au bruit d'impact peut être la source 
d'importantes nuisances sonores et vibratoires. La gamme d'isolants acoustiques ISI d'Halfen permet de résoudre cette transmis-
sion avec deux types de produits : les bandes acoustiques nervurées HTT, HTF... et les caissons acoustiques HBB.

L 'acous t ique dans le  bât iment  :  amor t issement des bru i ts  d ' impact  dans les  esca l ie rs

Méthode de mesure

Les exigences en matière d’amortissement des bruits d'impact dans les escaliers sont du ressort de la norme DIN 4109 et de son 
annexe 2. Il y a trois possibilités pour la justification de l’amortissement des bruits d'impact : 

Justification par le calcul conformément à l’annexe 1 de DIN 4109 en phase d'étude. 1. 
Si les escaliers correspondent à l’annexe 1, la preuve par voie de calcul suivante peut être fournie : 
       L´n,w,R ≤ néc. L´n,w (TSMR ≥ néc. TSM) 

Justification par des essais sur échantillons 2. 
Si les escaliers ne correspondent pas à l’annexe 1, la justification peut être fournie par des essais sur échantillons : 
L’exigence est alors :     L´n,w,B ≤ néc. L´n,w (TSMB ≥ néc. TSM) 

Justification par contrôle qualité sur le chantier 3. 
L’exigence suivante doit être justifiée par une mesure dans le bâtiment terminé : 
       L´n,w ≤ néc. L´n,w  (TSM ≥ néc. TSM)

L’ n,w = Valeur acoustique réelle (en dB)
néc. L’ n,w = Valeur acoustique recommandée (en dB)

Il n’existe pas encore de procédure normalisée pour la mesure de l'amortissement des bruits d'impact dans les escaliers.  
Les règles de mesure d'autres éléments de construction peuvent être appliquées par analogie (par exemple celle des planchers selon 
les normes DIN 4109 et DIN 52210). Le renforcement de cette isolation phonique est rendu difficile par l'absence de normalisation de 
ce type de produits. L'amélioration de l'amortissement acoustique des bruits d'impact s'exprime en dB (décibels : échelle logarithmi-
que qui caractérise le propagation des ondes sonores). Un accroissement même faible en valeur (ex : 10 dB) correspond à une amplifi-
cation du confort acoustique très importante, sans prendre en compte l'influence de la compression du support isolant.

HALFEN veille au silence

Méthodes de justification

Méthodes de mesure
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Plaque d'appui HTF-B

HTT Panneau acoustique armé pour escaliers préfabriqués ou coulés en place (→ p. 6)

ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Gamme de produi ts

HTF Caisson acoustique longitudinal pour paliers d’escaliers préfabriqués et paliers coulés en place (→ p. 8)

HTF - Accessoire pour la mise à longueur du HTF sur le chantier, avec et sans appui de compression (→ p. 9)

HTF-B Plaque acoustique avec bande de compression pour escaliers préfabriqués (→ p. 11)

Principe de liaison Exemple d’application 

 HTF-DS 
 Bande acoustique

 HTF-LS 
 Bande  
 acoustique 
 avec bande de  
 compression
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ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Gamme de produi ts
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HBB-F Bi-Trapez-Box® pour paliers préfabriqués 
  (→ p. 14)

HTPL Bande (→ p. 12)

HBB - Élément porteur (→ p. 15)

HBB - Cage d'armature (→ p. 15)

L’élément porteur HBB, préfabriqué 
en béton de qualité C35/45 per-
met de transmettre les charges au 
palier coulé en place avec un béton 
de résistance C20/25. 
Cette application bénéficie d’un 
avis technique.

En cas de réalisation sur site, l’uti-
lisation de la cage d’armature HBB 
supprime les travaux compliqués et 
méticuleux, nécessaires à la fabrica-
tion de l’armature de la console.
Cette application bénéficie d’un 
avis technique.

Principe de liaison Exemple d'application
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HBB-O Bi-Trapez-Box® pour paliers coulés en 
place (→ p. 13)

HBB-T Bi-Trapez-Box® pour paliers coulés en  
place avec élément porteur préfabriqué (→ p. 15)
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Description du produit

Désignation Epaisseur  
du palier

Largeur  
de l'escalier

Ferraillage 
HA Fe 500

Distances des aciers  
(env.)

Charge admissible Principe

 
 
 

h [cm]

 
 
 

l [cm]

Entraxes 
 
es

Distances 
aux bords 

 
eR

Effort  
vertical 
 VRd 

 
[kN/Elem.]

Effort 
horizontal 

HRd  
 

[kN/Elem.]

HTT - 4
16 - 25 90 - 200

3 Ø 6 l/3 l/6 35,9 ± 3,1

HTT - 6 5 Ø 6 l/5 l/10 59,9 ± 4,2

HTT - 8 6 Ø 6 l/6 l/12 71,8 ± 4,3 Longueurs standard l = 100 / 120 cm 
Longueurs spéciales l = 90 - 200 cm La charge adm. horizontale max. n’est garantie qu’en cas de charge transversale max. (agrément)

Joint de dilatation

Joint de dilatation

Panneau 
acoustique HTT

Bande isolante

Bande isolante

≥ C20/25

≥ C20/25

≥ C20/25

ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Panneau acous t ique HTT pour  esca l ie rs  coulés  en p lace

Le panneau acoustique pour amortissement des bruits d'impacts HTT convient pour isoler les volées d’escaliers et les paliers  
coulés en place avec charges statiques.  
Les éléments HTT reprennent les efforts transversaux et horizontaux provenant des charges permanentes qui sont générées par 
les contraintes de compression ou d'impacts, mais également les surcharges dues aux personnes.
La vérification par le calcul de la volée et du palier doit être faite. Si les armatures sont disposées sur le chantier conformément à 
la disposition figurant en page 7, la justification de la portance du plan de joint est acquise d’office.
En complément des caractéristiques d’amortissement acoustique garanties, les éléments HTT classés au feu F90/F120  
permettent de bénéficier d’une très bonne sécurité en cas d’incendie grâce au recouvrement important au niveau de la  
volée d'escalier.

Palier d'escalier :  Béton coulé en place ou pièce préfabriquée•	
Volée d'escalier :  Béton coulé en place ou pièce •	 préfabriquée
Contrôle acoustique : Amortissement du niveau du bruit d'impact •	
 ∆L = 12 dB mes. Rapport N° 2027/7205-1-Re, 
 IBMB Braunschweig
Tenue au feu •	 F90 / F120 conformément à l'expertise 
 N° 3660/5545, IBMB Braunschweig
Homologation: S-WUE 040519, LGA Würzburg•	
Disponibilité : 3 ch. adm. pour escaliers de largeurs de 90 à  •	
 200 cm et hauteurs de paliers de 16 à 25 cm.
Matériau :  Tôle en acier zingué, isolant en fibres minérales   •	
 80Kg/m3, supports élastomère non armés bénéfi- 
 ciant d’avis technique, acier inoxydable Fe E 500.

Fig. de gauche : 
Principe de mise en place du panneau 
acoustique HTT (prévoir une bande HTPL 
sur le pourtour de la volée d'escalier sui-
vant les indications de la page 12). 

Exemple de commande: HTT - 6 - 18 - 100
Longueur de l’élément l [cm] 

Hauteur du palier [cm] 

Modèle de la gamme
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Principe de pose

l s































≥ C20/25

ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Mise en œuvre d’une volée d'escalier 
coulée en place en une phase :

Coller la bande acoustique HTPL •	
au mur de la cage d’escalier en 
suivant latéralement la volée d’es-
calier. Vérifier que le joint est assu-
ré en continuité.
Fixer la baguette en ”U” HTT à la •	
position prévue sur le coffrage. 
(partie inférieure).
Poser l’élément HTT.•	
Fixer le ”U” supérieur de cloutage •	
HTT (par ex.: planche de coffrage) 
et la poser sur le dessus de l’élé-
ment HTT.

Vérifier la verticalité du panneau iso-
phonique

Panneau  
acoustique

Principe d'armatures pour la mise en œuvre 
(la section des aciers doit être définie par le bureau d'étude 
de l'entreprise de gros-œuvre en fonction des charges) :

1  Etrier
2  Armature supérieure
3  Epingle de raccordement
4  Armature de traction inférieure
5  Cadre (2 Ø 6)
6  Armature de bord Ø 8 (HTT-4, -6) - Ø 10 (HTT-8)

Panneau acous t ique HTT pour  esca l ie rs  en béton coulés  en p lace

Variante : volée d’escalier préfabriquée 
en usine

Variante : volée d’escalier coulée en 
place en deux phases

Principe d’armature
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ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Les performances d’isolation acoustique de la bande sont propor-
tionnelles à la contrainte de compression appliquée sur la plaque 
d’appui. C’est pour cela qu’HALFEN a choisi d’intégré dans son 
 isolant acoustique HTT des bandes Bi-Trapezlager® fabriquées à 
partir d’éthylène propylène ayant une forte résistance à la fatigue.
Cette bande d’élasticité permanente fabriquée en EPDM de classe 
M a d’excellentes propriétés acoustiques qui s’étendent sur un large 
spectre d’absorption qui dépend de la résistance à la compression et non d’un pic de charge. Les rainures lui permettent de  
rester efficace, même à un taux de compression élevé.  Le schéma ci-contre met en évidence la relation entre les performances 
d’isolation acoustique et la résistance à la compression appliquée au support.

Epaisseur t [mm] 10 15 20

Contrainte  
admissible  

en compression

σ [N/mm²]

10.00 7.00 5.00

Volée d’escalier :  Élément préfabriqué •	
Palier d’escalier :  Élément préfabriqué•	
Disponibilité :  Longueurs de 100 et 120 cm suivant la largeur de  •	
  volées d'escaliers
Accessoires :   Cornière support pour mise à longueur avec ou sans  •	
  bande compression acoustique Bi-Trapezlager®
Enveloppe coffrante : Mousse de construction (classement au feu B2 selon la  •	
 DIN 4102).

Caisson acous t ique longi tudina l  HTF pour  pa l ie rs  d 'esca l ie rs  préfabr iqués

Agrément :   Bi-Trapezlager®, certificat général de contrôle •	
   des chantiers P849.0554/1, MPA Hanovre
 Amortissement du bruit :  Amortissement d’un niveau de bruit d’impact :  •	
   maximum 23 dB.
Contrôle acoustique :   Rapport N° 2729/1054, IBMB Braunschweig•	
Tenue au feu :   Classement au feu B2 selon la DIN 4102•	

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Amortissement acoustique en [dB]

Contrainte de compression [N/mm²]

t = 10 mm t = 15 mm

Epaisseur de la bande des ”Bi-Trapezlager”®

ChargesPour vous aidez à définir une performance acoustique sur l’en-
semble d’un projet, HALFEN a défini, en plus d’une charge maxi-
male, une charge recommandée qui permet d’obtenir la meilleu-
re absorption des bruits d’impact.
Lors de l’évaluation des charges, il faut savoir que, suivant la nor-
me en vigueur, les efforts normaux à prendre en compte sont 
compris entre 300 et 500 daN/m² suivant la destination de l’es-
calier (utilisation privée, publique...) et le nombre de personnes 
pouvant y circuler. En réalité, ces charges (300 à 500 daN/m²) 
doivent être considérées comme des valeurs accidentelles.
Dans des conditions habituelles et optimales d’utilisation, HAL-
FEN recommande de prendre en compte une valeur de charge 
d’exploitation de 50 à 100daN/m².

Description du produit

Bande Bi-trapezlager®
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ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Caisson acous t ique longi tudina l  HTF pour  pa l ie rs  d 'esca l ie rs  préfabr iqués

Désignation N° d'article Pour escalier de 
largeur [cm]

Epaisseur t = 10 mm 
pour tous les éléments HTF, -DS, -LS

Dimensions
[mm]

HTF - 100 0972.010-00001 70 - 100

Elément acoustique 
préfabriqué

HTF - 120 0972.010-00002 101 - 120

HTF - DS -100 0972.020-00001 ≥ 120

Bande acoustique 
de mise à longueur

HTF - LS - 100 0972.020-00002 ≥ 120

Bande acoustique  
de mise à longueur  
avec bande de compression

Joint de dilatation

Joint de 
dilatation

Joint de dilatation

Bande de 
compression HTF

Bande de compression HTF

Bande isolante

Joint de dilatation

Bande isolante

Pré-découpes Auto-collant double face

Autocollant double face Pré-découpes

Pré-découpes

Auto-collant double facel

l

l

Les panneaux acoustique HALFEN HTF ont été développés pour réduire les bruits d'impact de volées d'escaliers préfabriqués rac-
cordés à des paliers coulés en place. La vérification par le calcul de la volée et du palier doit être faite.  
Les supports Bi-Trapezlager® sont classés au feu B2 suivant la norme DIN4102.

Fig. de gauche : 
Principe de mise en place du panneau 
acoustique HTT (prévoir une bande HTPL 
sur le pourtour de la volée d'escalier sui-
vant les indications de la page 12). 

Charge maximale :  V•	 Ed = 200 kN (soit 100 kN par bande Bi-Trapezlager®)
Charge recommandée pour une isolation acoustique maximum : •	
 VEd = 10 kN (soit 5 kN par bande Bi-Trapezlager®)
Bande support : Bi-Trapezlager•	 ® 200 x 50 x 10

Explications des charges, voir en page 8.

Description du produit
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ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

1 2

43

76

109

5

8

1

HTF HTF-LSHTF-DS

HTF

HTF-LS

HTF-DS

HTF

HTF

Volée 1

Volée 2






Escalier avec  
une travée Escalier avec deux travées

Caisson acous t ique longi tudina l  HTF pour  pa l ie rs  d 'esca l ie rs  préfabr iqués

Appui d’escalier avec 
l’élément standard HTF

Départ et arrivée  
d’escalier sur dalle

Caisson acoustique
préfabriqué

Raccourcissement : 
Séparer l’élément sur l’une des lignes 
pré-découpées  supprimer les éléments 
inutiles , puis assembler les sections 
séparées 

Allongement à l’aide d’appui  
Bi-Trapezlager® : 
Diviser l’élément HTF et insérer un morceau 
de bande d’appui HTF-LS coupé à bonne 
dimension.

Allongement :
Pour des appuis plus longs, l’élément HTF 
doit être adapté en insérant un morceau de 
bande acoustique HTF-DS, coupée à bonne 
dimension.

Bande acoustique  
de mise à longueur  
avec compression Bi-trapèze

Bande acoustique 
de mise à longueur

Adaptation à la longueur d’appui (fig. 5 - 7) 
il est possible de mettre à longueur le caisson HTF en pliant la bande acoustique à l’endroit des pré-découpes. 

Adaptation à la longueur d’appui (fig. 8 - 10) :
Pour prolonger les éléments HTF •	 5  ) on peut utiliser la bande acoustique HTF-DS (à commander séparément). La bande 
acoustique est à couper sur le chantier à la longueur nécessaire, insérée dans les éléments standards (HTF) et fixée sur le palier 
au moyen d’une bande adhésive ( 9  ) .
Pour allonger les éléments de façon plus importante, nécessitant d’autres appuis pour satisfaire aux exigences des contraintes •	
de compression, on utilise la bande acoustique HTF-LS (fig. 7  , à commander séparément). Sur site, la bande isolante est cou-
pée à la bonne longueur et insérée dans les éléments standards ( 10  ) et se fixe sur le palier au moyen d'une bande adhésive. .

Fabrication des appuis (fig. 1 - 4) :

Les appuis doivent être réalisés confor-
mément aux figures  1   ou  2  .
 
La figure  3   montre la disposition de 
l’élément isolant phonique HTF. A la 
pose de la première volée d’escalier il 
convient de mettre en place la bande 
acoustique HTF-B (voir page 11).
 
Toujours prévoir une bande acoustique 
HTPL sur le pourtour de l'escalier et du 
palier.

HTF

Principe de pose
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ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Désignation N° d'article Dimensions élément
a / b [cm]

Epaisseur t = 15 mm 
pour tous les éléments HTF-B

Dimensions
[mm]

HTF - B - 125 × 55 0973.010-00001 125 / 55

Appui au sol

HTF - B - 125 × 80 0973.010-00002 125 / 80

HTF - B - 145 × 55 0973.010-00003 145 / 55

HTF - B - 145 × 80 0973.010-00004 145 / 80

a
b

Plaque d'appui HTF-B

Pré-découpes

Plaque acous t ique HTF -B avec bande de compress ion

Volée d’escalier : Élément préfabriqué •	
Charge maximale :  V•	 Ed = 105 kN (soit 52,5 kN par bande Bi-Trapezlager®)
Charge recommandée pour une isolation acoustique maximum : •	
 VEd = 7,6 kN (soit 3,5 kN par bande Bi-Trapezlager®)
Bande support : Bi-Trapezlager•	 ® 150 x 50 x 15
Tenue au feu :  Classement au feu B2 selon la DIN 4102•	
Enveloppe coffrante : Mousse de construction (classement au feu B2 selon la  •	
 DIN 4102).

Les plaques acoustiques HALFEN HTF-B sont utilisées pour les volées d’escaliers préfabriquées installées au rez-de-chaussée ou au 
sous-sol. Elles comprennent toujours 2 bandes de compression Bi-trapezlager et sont préformées pour êtres ajustées à la deman-
de sur le chantier.

Coupe type d'une plaque HTF-B posée

Fig. de gauche: 
Principe de mise en place du panneau acoustique HTT  
(prévoir une bande HTPL sur le pourtour de la volée d'esca-
lier suivant les indications de la page 12). 

Explications des charges, voir en page 8.

Description du produit

Principe de pose
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ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Désignation N° d'article Dimensions élément
a / b [cm]

Epaisseur t = 10 mm 
pur un élément HTPL

Dimensions
[mm]

HTPL - 100 0974.010-00001 100 / 35

Bande acoustique

Bande adhésive 9602.040-00054
Rouleau de bande 

adhésive,  
largeur : 50 mm

longueur : 66 ml

a
b

1000

35
0

30
30

30
30

Bande autocollante

Bande acous t ique HTPL-100

Volée d'escalier : Béton coulé sur place ou pièce préfabriquée•	
Matériau : Mousse de construction (classement au feu B2 selon •	
 la  DIN 4102).

IMPORTANT!
La bande HTPL est un composant du système. Il 
permet de fabriquer un joint entre les marches et le 
mur de la cage d’escalier, il peut être combiné avec 
tous les isolants acoustique de la gamme HALFEN.

Mise en œuvre de la bande HTPL

La bande HALFEN HTPL-100 atténue la transmission des bruits d'impact. Cette bande est destinée à isoler les volées d'escaliers 
du mur périphérique et à éviter ainsi la transmission des impacts au reste du bâtiment. La bande HTPL se positionne simplement 
par l'intermédiaire d'un adhésif.

Une installation incomplète ou discontinue de la 
bande HTPL risque de créer un pont acoustique 
qui réduit l’efficacité de l'isolation, il convient 
donc soigner la mise en place.

Principe de pose

Description du produit
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ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Désignation N° d'article 
0970.020-

Dimensions ext.
h × b × t [mm]

Type de charge autorisée 

Compression 
+ VRd

Soulèvement 
- VRd

Latérale 
+ HRd

HBB 16 - O 00001 187 × 274 × 155 oui — —

HBB 18 - O 00002 207 × 274 × 155 oui — —

HBB 20 -O 00003 227 × 274 × 155 oui — —

HBB 16 - OQ 00004 187 × 274 × 155 oui oui —

HBB 18 - OQ 00005 207 × 274 × 155 oui oui —

HBB 20 - OQ 00006 227 × 274 × 155 oui oui —

HHB 16 OQS 00007 187 x 274 x 155 oui oui oui

HBB 18 - OQS 00008 207 × 274 × 155 oui oui oui

HBB 20 - OQS 00009 227 × 274 × 155 oui oui oui

 Conformément au certificat, les plaques élastomère sont données pour des contraintes admissibles 
maximum de 10 N/mm². Pour la reprise des charges : plaques d’appuis de dimensions 100 x 200 mm, 
pour des charges de soulèvement et de dimensions de 50 x 100 mm pour les charges latérales. En 
partant sur un coefficient de sécurité  γ = 1,5, il est possible d'appliquer les charges suivantes : +VRD = 
300 kN, -VRD = 75 kN, ±HRD = 75 kN. La vérification de la console par le calcul doit être faite par le 
BE de l'entreprise de gros-œuvre. L’isolation acoustique optimale est obtenue avec une résistance à la 
compression de 0,5 N/mm². Explication des charges, voir en page 8.

Caisson HBB-O Bi -Trapez -Box® pour  pa l ie rs  coulés  en p lace

HBB - O

HBB - OQ

HBB - OQS

Pour charges de soulèvement : Avec une 
plaque d'appui ”Bi-Trapezlager®” 
inférieure et supérieure.

Pour des charges de soulèvement et des char-
ges latérales : Avec plaque d'appui ”Bi-Trapezla-
ger®” inférieure, suppérieure et latérale.

Avec plaque 
d'appui 
”Bi-Trapezlager®”
inférieur

Palier d'escalier : Béton coulé en place•	
Support — Certificat de contrôle général des chantiers •	
Bi-Trapezlager®   P-849.0554/1, MPA Hanovre 
(t = 10 mm) : — Contrôle acoustique : 
  Rapport N° 2729/1054, IBMB Braunschweig 
 — Amortissement du niveau sonore : max. 23 dB 
 — Classement au feu B2 suivant la norme DIN 4102 
Disponibilité : 3 épaisseurs de paliers (d = 16/18/20 cm) ; avec support   •	
 Bi-Trapezlager® en fonction de la direction de la charge 
 4 clous spéciaux pour maintenir la mousse de polystyrène, 
 rigide en place dans le caisson.
Coupe-feu Coupe-feu F90, rapport N°3799/7357-AR•	

Lors de la fabrication du mur porteur de la cage d'escalier, il convient de fixer le 
caisson acoustique et la réservation au coffrage. Les clous spéciaux permettent de 
maintenir le polystyrène emboîté dans le caisson et garantissent ainsi le maintien de 
la forme du caisson HBB.

Fixation de la caisse 
Bi-Trapez-Box® HBB - OQ 
au coffrage

Préparation du caisson Bi-Trapez-Box® HBB-OQ 
avant le coulage du béton du palier

Bande HTPL
Joint de dilatation

Ne pas mettre en 
contact afin d'éviter  
les ponts 
acoustiques !

Poser le panneau HTPL 
amortissant les bruits sur 
toute la périphérie!

Coffrage

t b

h

Description du produit

Principe de pose
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Désignation N° d'article 
0970.010-

Côtes intérieures
h × b × t [mm]

Type de charge autorisée 

Compression 
+ VRd

Soulèvement 
- VRd

Latérale 
+ HRd

HBB 16 - F 00001 160 × 250 × 140 oui — —

HBB 18 - F 00002 180 × 250 × 140 oui — —

HBB 20 - F 00003 200 × 250 × 140 oui — —

HBB 16 - FQ 00004 160 × 250 × 140 oui oui —

HBB 18 - FQ 00005 180 × 250 × 140 oui oui —

HBB 20 - FQ 00006 200 × 250 × 140 oui oui —

HBB 16 - FQS 00007 160 × 250 × 140 oui oui oui

HBB 18 - FQS 00008 180 × 250 × 140 oui oui oui

HBB 20 - FQS 00009 200 × 250 × 140 oui oui oui

 Conformément au certificat, les plaques élastomère sont données pour des contraintes admissibles 
maximum de 10 N/mm². Pour la reprise des charges : plaques d’appuis de dimensions 100 x 200 mm, 
pour des charges de soulèvement et de dimensions de 50 x 100 mm pour les charges latérales. En 
partant sur un coefficient de sécurité  γ = 1,5, il est possible d’appliquer les charges suivantes : +VRD = 
300 kN, -VRD = 75 kN, ±HRD = 75 kN. La vérification de la console par le calcul doit être faite par le 
BE de l’entreprise de gros-œuvre. L’isolation acoustique optimale est obtenue avec une résistance à la 
compression de 0,5 N/mm². Explication des charges, voir en page 8.

ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Caisson HBB-F B i -Trapez -Box® pour  pa l ie rs  préfabr iqués

HBB - F

HBB - FQ

HBB - FQS

Au moment de la pose du palier préfabriqué, le corbeau est simplement glissé dans 
le caisson Bi-Trapez-Box® HBB. 

Palier d'escalier : Béton préfabriqué en usine•	
Bi-Trapezlager•	 ® — Certificat de contrôle des chantiers : 
(t = 10 mm):  P-849.0554/1, MPA Hanovre 
 — Contrôle acoustique : 
  Rapport N°2729/1054, IBMB Braunschweig 
 — Amortissement du niveau sonore : max. 23 dB 
 — Classement au feu B2 selon la DIN 4102
Disponibilité : 3 épaisseurs de palier (d = 16/18/20 cm) avec support  •	
 Bi-Trapezlager® en fonction de la direction des efforts
Coupe-feu : Coupe-feu F90, rapport N° 3799/7357-AR •	
 effectué par IBMB Braunschweig

Avec plaque d'appui 
”Bi-Trapezlager®” 
inférieure.

Pour charges de soulèvement :
Avec plaque d'appui ”Bi-Trapezlager®”  
inférieure et supérieure.

Pour charges de soulèvement  
et charges latérales : 
Avec plaque d'appui ”Bi-Trapezlager®”, 
inférieure, supérieure et latérale.

Poser la bande HTPL sur toute la  
périphérie de l'escalier.

Bande HTPL
Joint élastique

Ne pas mettre en 
contact afin d'éviter  
les ponts  
acoustiques !

t b

h

Palier préfabriqué

Mur en béton ou en brique

Principe de pose

Description du produit

Corbeau
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ELEMENTS D’ ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN

Désignation N° d'article 
0970.030-

Epaisseur de palier  
d [mm]

Charge  maxi à l’E.L.U. Y=1,5 
Compression 

+ VRd
Soulèvement 

- VRd
Latérale 
+ HRd

HBB 16 - T 00001 ≥ 160 52,5 — —

HBB 18 - T 00002 ≥ 180 67,5 — —

HBB 20 - T 00003 ≥ 200 75,0 — —

HBB 16 - TQ 00004 ≥ 160 52,5 15 —

HBB 18 - TQ 00005 ≥ 180 67,5 15 —

HBB 20 - TQ 00006 ≥ 200 75,0 15 —

0970.040- Charge maximum [kN] 

HBB - Elément-porteur 16 00001 ≥ 160 52,5 — —

HBB -  Elément-porteur 18 00002 ≥ 180 67,5 — —

HBB -  Elément-porteur 20 00003 ≥ 200 75,0 — —

HBB -  Elément-porteur 16 Q 00004 ≥ 160 52,5 15 —

HBB -  Elément-porteur 18 Q 00005 ≥ 180 67,5 15 —

HBB -  Elément-porteur 20 Q 00006 ≥ 200 75,0 15 —

0970.050- Charge maximum [kN] 

HBB - Cage d'armature 16 00001 ≥ 160 52,5 — —

HBB - Cage d'armature 18 00002 ≥ 180 67,5 — —

HBB -Cage d'armature 20 00003 ≥ 200 75,0 — —

HBB - Cage d'armature 16 Q 00004 ≥ 160 52,5 15 —

HBB - Cage d'armature 18 Q 00005 ≥ 180 67,5 15 —

HBB - Cage d'armature 20 Q 00006 ≥ 200 75,0 15 —

  Charges conformément à l’homologation, effectué par LGA-Stuttgart N° 040548 S-WUE. Le béton du 
palier doit être en C 20/25.
  Il convient de mettre en place un béton C 35/45 pour obtenir les charges maximales.

Éléments  por teurs  préfabr iqués pour  ca isse HBB Bi -Trapez -Box® 

HBB - T / - TQ

HBB - Element porteur

HBB - cage d'armature

Caisson Bi-Trapez-
Box® armé complet

Elément porteur : En béton C 35/45•	
Cage d'armature : Acier à béton Fe E 500•	
Bi-Trapezlager•	 ® : Caractéristiques du produit, voir pages 13 et 14
Disponibilité : HBB - T / - TQ : caisson •	 Bi-Trapez-Box® armé complet  
 pour palier de d = 16/18/20 cm 
 HBB -élément porteur et HBB - cage d'armature 
 Cage d'armature caisson.
Homologation : Elément porteur N° S-WUE 040548, LGA Stuttgart•	

L’élément porteur préfabriqué en béton C35/45 HBB permet une mise en place sim-
ple et rapide de la réservation en attendant le coulage du palier. L'armature préfa-
briquée est de dimensions optimisées et évite un façonnage difficile.

en béton C 35/45, sans caisson Bi-Trapez-Box®

en acier BSt 500, sans caisson Bi-Trapez-Box®

HBB - T  :  Bande d'appui Bi-Trapezlager®    
 inférieure 
HBB - TQ  : Pour des charges de soulèvement :  
 Deuxième appui : ”Bi-Trapezlager®”  
 en partie supérieure.

La mise en place du caisson 
Bi-Trapez-Box® est effectuée conformé-
ment au descriptif figurant à la page 13.  
Avant de couler le palier, l’élément por-
teur HBB (ou la cage d’armature HBB) -  
doit alors être installé  - dans le caisson 
déjà installée dans le mur porteur.

Bande HTPL
Joint de dilatation

Ne pas mettre en contact afin 
d'éviter les ponts acoustiques !

Poser le panneau HTPL 
amortissant les bruits de 
pas sur toute la périphérie!

Modèle Q

Modèle Q

Elément 
standard

Elément 
standard

Description de la gamme

Principe de pose



Contacts mondiaux pour 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.
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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

Etats Unis

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

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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