
Systèmes de levage et d’ancrage

Documentation technique
www.technique-beton.comCommandez en ligne



Sommaire Pages

Technique Béton, un partenaire de confiance 4

1. Levage par inserts noyés 6
1.1. Détermination des efforts extrêmes appliqués 7 à 9
 Guide d’aide 10
1.2. Domaines d’application généraux 11
1.3. Systèmes de levage par accessoires filetés 12
 Douilles auto-ancrantes LFRA, à trou 13 à 22
 LFR et FRAT, à plaque LFRP 
 Accessoires : bagues d’identification, capsules, 23 à 28
 collerettes et système KH 
 Elingues simples EFR et de relevage/retournement 29 à 31
 LIFTY et TOURBILLON 
1.4. Systèmes de levage à ancres à tête sphérique 32
 Ancres à pied, à œil, à œil&pied et à double-tête 34 à 38 
 Accessoires : réservations hémisphériques 36 à 38 
 Anneau de levage 39
1.5. Systèmes de levage à ancres plates 40
 Ancres plate à queue de carpe, à œil, et de  41 à 45
 relevage/retournement 
 Accessoires : réservations oblongues 46
 Main de levage 47
1.6. Systèmes de levage à câble ACICABLE 48
1.7. Systèmes de levage à boucles en acier doux 49



2. Ancrage par inserts noyés  
2.1. Systèmes de fixation ponctuelle par douilles 50
 Douilles à trou PAT, ondulées OST, coudées   51 à 54
 DC et polyamide 
 Conditions générales de mise en oeuvre    55
 des douilles de fixation 
2.2. Systèmes de fixation linéaire par profilés 56
 Profilés laminés à chaud, profilés à froid et crantés 57 à 59
 Boulonnerie spécifique à tête crochet et marteau 60 à 65
 Accessoires : crapauds, équerres, écrous et rondelles       66 à 67
 Profilés de fixation de bardage 68
 Conditions générales de mise en oeuvre des profilés d’ancrage  69

3. Ancrage rapporté  70
3.1. Gaines de réservation et d’ancrage 71 à 72
 Gaines cylindriques (simples et cintrables) 73 à 74
 Gaines carrées et rectangulaires 75
3.2. Boîtes d’ancrage en tôle ondulée pleine 76
3.3. Boîtes d’ancrage en métal déployé 77
3.4. Systèmes de fixation par cannes/boulons d’ancrage et clams 78

Commandez en ligne
Pour l’application Android, contactez 
l’agence commerciale de votre secteur.



RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT

Technique Béton : un souci 
constant d’innover pour vous 
proposer une offre toujours 
actualisée et conforme 
aux réglementations de la 
construction.

PARTENARIAT

Nos équipes techniques 
développent en partenariat 
et à votre demande, des 
produits adaptés à votre 
entreprise.

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

A VOTRE ÉCOUTE

Après avoir participé à la création 
de la classification SYNAD  
des agents de démoulage, 
Technique Béton continue de 
s’impliquer dans le déploiement 
de produits permettant de 
répondre aux besoins des 
utilisateurs en terme d’hygiène  
et d’environnement.

NF 030

NF 085



OFFRE GLOBALE

Depuis 1978, Technique Béton 

�� développe, 

�� fabrique, 

�� commercialise,

une offre globale de 
produits  pour la construction 
et l’industrie.

PARTENAIRE DE CONFIANCE

Pour des produits de qualité 
et des services performants, 
Technique Béton met en  
œuvre les moyens adaptés 
permettant de maîtriser et de 
faire évoluer les processus de 
production et de logistique.

PROXIMITÉ

�� 8 agences en France.

�� Une équipe de   
 Technico-commerciaux  
 à votre rencontre.

CERTIFICATION 
PRODUIT

Technique Béton s’investit 
dans une démarche 
volontaire pour l’obtention 
du droit d’usage de 
certification des produits 
concernant des mortiers, 
des adjuvants, un produit 
de cure et un agent de 
démoulage.

Certifié
ISO 9001 : 2008 

MOISSY

CONSEIL

Une équipe d’experts réalise 
les études techniques et vous 
propose une solution adaptée 
à vos besoins.

Technique Béton est 
certifié pour son 
système de 
management 
de la qualité.

Certifié
ISO 9001 : 2015 

MOISSY



23

Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Bagues d’identification et capsules à fente

Bague d’identification

Code Filetage
Rd

Ø D1
[mm]

Ø D2
[mm]

H
[mm] Couleur

905381 12 26 13 15 orange

905382 16 31 17 15 rouge

905383 20 37 21 15 vert pastel

905384 24 41 25 15 gris anthracite

905385 30 52 31 15 vert foncé

905386 36 57 37 15 bleu ciel

905387 42 64 43 15 gris argent

905368 52 80 53 15 jaune

Capsule à fente

Code Filetage
Rd

Ø D
[mm]

Ø d
[mm]

h
[mm]

902973 12 18 10 10

902975 16 25 14 13

902977 20 34 18 15

902978 24 35 21 17

902980 30 42 27 19

902981 36 52 33 19

902982 42 60 38 20

902983 52 73 48 22

La “bague d’identification“ permet, 
grâce à son marquage circulaire, de 
lire le diamètre, la charge maximale 
d’utilisation (CMU) et l’origine de la 
douille de levage qui lui sera associée, 
et par sa couleur (teintée dans la masse) 
de faciliter/vérifier l’appairage exact 
avec l’élingue de levage compatible 
dimensionnellement (chaque élingue 
possède le même code de couleur). 
Cette association ne garantira pas pour 
autant que les accessoires pourront 
effectuer l’ensemble des manutentions 
étant à réaliser (reportez-vous au 
domaine d’emploi angulaire de l’élingue 
et de la douille).

La “bague d’identification“ se monte 
par serrage sur le diamètre extérieur 
de la douille et se trouve prise entre la 
douille et le coffrage (ou une collerette 
ou réservation spécifique). Après 
décoffrage, elle restera apparente et 

lisible pour pouvoir y associer l’élingue 
de levage du même diamètre que la 
douille. On évitera ainsi la mise en oeuvre 
accidentelle d’autres inserts taraudés 
présents dans l’élément et inaptes à 
la manutention.

La “capsule à fente“ en plastique 
gris permet d’obturer l’orifice taraudé 
de l’insert et de protéger de ce fait le 
filetage des éclaboussures de béton 
ou la pénétration de poussières ou 
corps étrangers (exemple : formation 
de glace lorsque la cavité est pleine 
d’eau en hiver). De par sa teinte, elle 
masquera discrètement la présence des 
inserts 
taraudés dans votre béton gris.
Sa fente permet un dévissage ultérieur 
aisé donnant accès à la partie filetée 
de l’insert.

Plus particulièrement conçue 
pour les douilles de levage, elle pourra 
aussi être utilisée pour des inserts 
taraudés à filetage triangulaire (douilles 
de fixation, coupleurs, …).

Le CERIB et la CNAM imposent 
que toutes les douilles de levage 
soient mises en œuvre avec leur 
bague d’identification et une 
capsule obturatrice.

Les “bagues d’identification“ et 
les “capsules à fente“ sont des 
accessoires additionnels à toutes 

les douilles de levage de notre 
gamme (voir index). 

Ø D1

Ø D2

H

DESSIN 1 Page 21
Ø D

h

Ø d

DESSIN 2 Page 21
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Collerettes plastiques et métalliques aimantées

Collerette plastique

Code Filetage
M/Rd

Ø D1
[mm]

Ø D2
[mm]

H
[mm]

905370 10 40 30

10

905371 12

58 48905373 16

905375 20

905376 24 55 45

905378 30
70 60

905379 36

905377 42
96 86 12

905380 52

La collerette plastique se visse manuellement sur l’insert taraudé.
Elle se retire de l’insert taraudé par dévissage à l’aide des nervures internes présentes.

Collerette métallique aimantée

Code Filetage
M/Rd

Ø D1
[mm]

Ø D2
[mm]

H
[mm]

Ø A1
[mm]

911809 10

72 60 15 25

911810 12

911811 16

911812 20

911813 24

911814 30

911815 36

La collerette métallique aimantée se visse manuellement sur l’insert taraudé.
Elle se retire à l’aide d’une clef à pipe avec douille de 17 mm en tournant dans 
le sens opposé des aiguilles d’une montre (sens normal de dévissage).

Hormis la liaison traditionnelle par vis 
traversante, les collerettes (plastiques ou 
magnétiques) apportent l’avantage d’une 
solution de fixation de l’insert taraudé 
(douille de levage, de fixation, coupleur 
femelle ou autre) au coffrage sans avoir 
à percer celui-ci. La mise en retrait de 
l’insert, provoquée par la collerette 
génère un négatif sur la paroi du béton 
autorisant un remplissage ultérieur au 
mortier de rebouchage (voir index).

Pour les supports de coffrage/moule 
en bois, la « collerette plastique » sera 
clouée en position avant ou après le 
vissage de l’insert taraudé.

Pour les supports de coffrage/moule 
métallique, la « collerette métallique 
aimantée » sera magnétisée en position 
uniquement après l’assemblage avec 
l’insert taraudé.

Les collerettes plastiques ou 
magnétiques sont à recouvrir 
préalablement d’un agent de 
démoulage (voir index) pour pouvoir 
être retirées aisément.

Ces deux modèles de collerettes 
ne sauraient à elles seules tenir 
correctement un insert en 
porte-à-faux important (ligaturage 
en extrémité indispensable).

Ø D1

M / Rd
Ø D2

H

DESSIN 1 Page 22

Ø D1

M / Rd
Ø D2

H

DESSIN 1 Page 22

Ø D1

M / Rd

Ø D2

H

Ø A1

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Système de liaison au coffrage et d’obturation KH

Fixateur plastique KH

En plus de la liaison classique par 
collerettes plastiques et magnétiques 
(voir index), ou par réservations 
plastiques ou magnétiques LIFTY 
(voir index), le système KH apporte 
l’avantage d’apporter une très belle 
finition pour la réalisation de bétons 
architectoniques à forte contrainte 
esthétique.

Grâce à ses fixateurs plastiques ou 
métalliques, le système forme une 
réservation conique compacte très 
réduite devant l’insert, laquelle sera 
obstruée après usage de l’insert à   
l’aide d’obturateurs en plastique ou 
en acier inoxydable. Une surface plane  
est ainsi obtenue au nu de la surface  
de mise en œuvre.

Le « fixateur KH plastique » pour 
diamètres 12 à 24mm est monobloc, de 
couleur neutre, et peut être cloué aux 
coffrages à peau en bois à l’aide d’une 
pointe traversant le centre de l’embout. 
Il ne saurait à lui seul tenir un insert en 
porte-à-faux important. Etant creux, il 

Avec ces fixateurs KH (plastiques ou 
métalliques), il ne sera possible de 
mettre en œuvre que des élingues EFR 
(pour les levages axiaux et obliques 
jusqu’à 30°) ou TOURBILLON-KH 
spéciales (pour les levages obliques 
supérieurs à 30° et les relevages avec 
appui à 90° ou les retournements).

Toutes les élingues autres que les 2 
modèles précédemment cités sont 
formellement interdites d’association 
avec les douilles de levage utilisant les 
fixateurs du système KH, y compris les 
élingues TOURBILLON-FR standards.

Les fixateurs KH sont à recouvrir 
préalablement d’un agent de 
démoulage (voir index) pour pouvoir être 
retirées aisément.

possède des nervures intérieures de 
renfort qui permettent son dévissage 
par rapport à l’insert après décoffrage, 
avant l’association à l’élingue pour une 
douille de levage, ou à la boulonnerie en 
ancrage, et ceci avant l’obturation finale 
éventuelle avec les « obturateurs 
KH spécifiques ».

Code Filetage
M/Rd

Ø D
[mm]

h
[mm]

911680 12

27 15
911681 16

911682 20

911683 24

DESSIN 1 Page 23

M / Rd

Ø D

H
h

Ø D1

M / Rd

Ø D

h

Le « fixateur métallique KH » pour 
diamètres 12 à 24 mm est monobloc, 
bichromaté, et peut être cloué (ou vissé) 
aux coffrages à peau en bois à l’aide 
d’une pointe (ou d’une vis à bois à tête 
fraisée) traversant le centre percé de 
l’embout. Du coté du cône, il est taraudé 
afin de recevoir une vis traversante 
(M6 ou M10) pour les coffrages à 
peau métallique ou composite. Ces 2 
solutions de fixation ne sauraient à elles 

seules tenir correctement un insert en 
porte-à-faux important (ligaturage en 
extrémité indispensable). Du même 
coté, il possède aussi une empreinte 
hexagonale de 14mm qui permet son 
dévissage par rapport à l’insert après 
décoffrage, avant l’association à l’élingue 
pour une douille de levage, ou à la 
boulonnerie en ancrage, et ceci avant 
l’obturation finale éventuelle avec les 
« obturateurs KH spécifiques ».

Code Filetage
M/Rd MI s/plats

[mm]
Ø D

[mm]
h

[mm]

sur dde 12
M 6

14 27 15
sur dde 16

sur dde 20
M 10

sur dde 24

Fixateur métallique KH

Ø D

h

M / Rd

MI

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Le « fixateur métallique KH » pour 
diamètres 30 à 42 mm est aussi 
monobloc, bichromaté, et peut être 
cloué (ou vissé) aux coffrages à peau 
en bois à l’aide de 2 pointes traversant 
les perçages présents dans l’embout. 
Du coté du cône, il est taraudé afin 
de recevoir une vis traversante M10 
pour les coffrages à peau métallique 
ou composite. Ces 2 solutions de 
fixation ne sauraient à elles seules tenir 
correctement un insert en porte-à-
faux important (ligaturage en extrémité 
indispensable). 

Du même coté, il possède aussi une 
empreinte hexagonale de 14mm qui 
permet son dévissage par rapport 
à l’insert après décoffrage, avant 
l’association à l’élingue pour une douille 
de levage, ou à la boulonnerie en 
ancrage, et ceci avant l’obturation finale 
éventuelle avec les « obturateurs KH 
spécifiques ».

Code Filetage
M/Rd MI s/plats

[mm]
Ø D

[mm]
h

[mm]

sur dde 30

M 10 14 48 19sur dde 36

sur dde 42

Ø D

M / Rd

h

MI

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

« L’obturateur inox KH à fente » 
possède la forme extérieure conique 
permettant d’épouser parfaitement 
l’empreinte laissée par le fixateur KH 
spécifique plastique ou métallique. 

« L’obturateur plastique KH »  
possède une surface circulaire plane 
et des ailettes de maintien permettant 
d’épouser parfaitement l’empreinte 
laissée par le fixateur KH spécifique 

Au bout de cette forme conique se 
trouve un embout fileté permettant la 
liaison à l’insert taraudé.
L’obturateur inox KH à fente est 
monobloc et sera vissé à l’aide d’un 
tournevis plat (grand modèle).

plastique ou métallique. Cet obturateur 
est en plastique gris clair permettant  
de son fondre dans la masse des  
bétons gris.

Une variante avec empreinte hexagonale, 
à la place de la fente, est réalisable sur 
consultation.

La matière de tous les obturateurs inox 
KH à fente (ou à empreinte hexagonale) 
correspond à de l’acier inoxydable 
1.4571(AISI A4).

Code Filetage
M/Rd

Ø D
[mm]

H
[mm]

911684 12 à 24 27 15

911685 30 à 42 48 19

Code Filetage
M/Rd

fente
[mm]

Ø D
[mm]

h
[mm]

sur dde 12

3 27 15
sur dde 16

sur dde 20

sur dde 24

sur dde 30

3 48 19sur dde 36

sur dde 42

Obturateur plastique KH

Obturateur inox KH

DESSIN 1 Page 25

Ø D

H

Ø D

h

M / Rd
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Cette brochure est destinée à 
donner des informations à titre 
indicatif et n’a pas de valeur 
contractuelle. La gamme des 
produits présentée dans cette 
brochure peut être amenée à 
évoluer sans préavis.
Etant donné les multiples possibilités 
d’emploi, nos recommandations 
ne dispensent pas les utilisateurs 
d’effectuer leurs propres essais.
TECHNIQUE BETON ne saurait 
être tenu pour responsable en 
cas d’utilisation non-conforme 
ou inadaptée de nos produits. 
Notre équipe commerciale est 
à votre disposition pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter. 


