
HOMOLOGATION ETA ET MARQUAGE CE :  

Gamme complète de rails inserts crantés  
HALFEN HZA DYNAGRIP

Toutes les caractéristiques en un coup d’œil : 

  Marquage CE avec Évaluation 
Technique Européenne

  Logiciel de conception convivial, 
des fichiers BIM et CAD

  Gamme de produits complète  
de rails inserts crantés pour des  
applications diverses

  Adaptés aux charges 3D :  
Connexion solide verrouillée mécani-
quement dans le sens longitudinal

  Des capacités de charge  
dynamique les plus élevées

  Rapport DEP – Déclaration  
Environnementale du Produit

ETANOUVEAU
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DYNAGRIP – QUALITÉ ET SÉCURITÉ DANS LA FIXATION 3D DES RAILS
Les caractéristiques et les avantages des rails inserts crantés  
HALFEN HZA DYNAGRIP

LA MEILLEURE SOLUTION  
TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE
Les applications de rails peuvent désor-
mais être planifiées en utilisant des 
principes de conception selon les règles 
de l’art. Cela garantit que Leviat trouve 
la meilleure solution technique et 
économique pour vos applications.
 
PERFORMANCE FORTE 
Une capacité de charge élevée dans 
toutes les directions. Les profils de rails 
crantés, laminés à chaud et à faibles 
contraintes risiduelles offrent une  
résistance maximale aux charges  
dynamiques, d’impact et sismiques.

Pendant des décennies, les rails inserts crantés HALFEN ont été utilisés dans des 
applications où le transfert des charges 3D devait être vérifié. Cette méthode de 
conception impliquait de nombreuses variables dans lesquelles les conditions aux 
limites ne pouvaient être déterminées qu'en utilisant les valeurs compilées par 
chaque fabricant. Désormais, un Agrément Technique européen en combinaison 
avec la conception EN 1992-4 offre un potentiel maximal pour prendre en compte 
toutes les conditions aux limites pertinentes pour l'application.

FIABILITÉ MAXIMALE DE  
PLANIFICATION
Les rails inserts crantés HZA de notre 
gamme de produits HALFEN sont 
marqués CE et officiellement approuvés 
pour une utilisation dans toute l'Europe.
Aucune certification supplémentaire 
n'est requise. Notre logiciel de  
conception gratuit et convivial permet 
des vérifications structurelles simples  
et efficaces, conformes à la norme  
EN 1992-4.
 
Visitez notre site www.halfen.com  
pour plus d’informations.

Les rails inserts HALFEN HZA DYNAGRIP 
crantés et laminés à chaud ont été sélection-
nés ici car ils répondaient aux exigences des 
charges multidirectionnelles, dynamiques et 
sismiques. En plus, les rails répondaient égale-
ment à la résistance au feu et à la protection 
contre la corrosion requise par le projet.

Firma HALFEN GmbH dla swoich zakładów w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Francji, Holandii i Polsce  
wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2015, Certyfikat 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
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Imagine. Model. Make. Leviat.com

Leviat 
Veuillez contacter Leviat pour plus d'informations sur ces produits.
Les coordonnées complètes sont disponibles en ligne sur Leviat.com.

Rails HALFEN HZA DYNAGRIP coulés  
verticalement en colonnes pour connecter 
d'autres composants


