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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



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

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.

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.

PROXIMITÉ

�� 8 agences en France.

�� Une équipe de    
 Technico-commerciaux  
 à votre rencontre.
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Dispositifs de raboutage d’armatures2.

Les coupleurs « NC » permettent 
d’effectuer des ancrages et des 
raboutages d’armatures à haute 
adhérence pour béton armé en se 
substituant purement et simplement 
au niveau capacité à l’armature de la 
même section.

Le coupleur « NC » se décompose en 
deux parties :

�� La partie « femelle » (NC / F) réalisée
à partir d’une armature à haute 
adhérence (HA) pour béton armé 
(FeE500) sur laquelle un manchon 
spécial est serti en usine. 

�� La partie « mâle » (NC / M) obtenue à 
partir d’une armature à haute 
adhérence pour béton armé 
(FeE500), filetée à une extrémité. 

Cette extrémité est travaillée afin d’obtenir 
une forme extérieure hexagonale, et 
ensuite filetée au pas métrique ISO sur 
une longueur équivalente au diamètre 
fileté. La portion d’hexagone permet, 
d’une part d’effectuer le serrage à l’aide 
d’une clef plate à embout-fourche, d’autre 
part de présenter une butée visuelle de 
serrage.

Tableau des caractéristiques techniques

Armature Filetage Serrage* Charge à la Cintrage Longueur

Diamètre Section ISO Cote / plats limite élastique Rayon Dimension totale

d S D x pas SW Fe R mini X mini L mini

[mm] [mm²] [mm x mm] [mm] [daN] [mm] [mm] [mm]

HA 12 113 M16 x 2,0 19 5650 55 170 150

HA 16 201 M20 x 2,5 22 10050 80 200 200

HA 20 314 M24 x 3,0 27 15700 100 250 250

HA 25 491 M30 x 3,5 32 24500 120 300 300

*Le vissage du coupleur s’effectue à la main et le blocage à l’aide d’une clé. L’objectif est d’annuler les jeux sans précontraindre la  
 barre : aucun contrôle de couple n’est donc nécessaire.

NC / FC NC / FF

2. Dispositifs de raboutage d’armatures          
2.1. Coupleurs d’armatures « NC » 

NC / F NC / M

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Coupleurs d’armatures « NC » 2.1.

Femelle simple droite Diamètre 
armature Filetage Mâle simple droit

Code Lf
[mm]

d
[mm]

D
[mm]

Lm
[mm] Code

902313 400

HA12 M16

375 904359

902314 600 575 904360

902315 850 775 904361

902316 1000 1000 904362

902317 1200 1500 904363

902320 400

HA16 M20

 -  - 

902321 600 520 904364

902322 850 770 904365

902323 1000 1020 904366

902324 1200  -  - 

902325 1500 1500 904368

902327 500

HA20 M24

665 904370

902328 850  -  - 

902329 1000 965 904371

902330 1200 1250 904372

902331 1500 1500 904373

902332 2000 2000 904374

902334 1000

HA25 M30

1000 904376

902335 1200  -  - 

902336 1500 1500 904377

902337 2000 2000 904378

902338 3000 2500 904379

Les coupleurs femelles « NC / F » 
comme les coupleurs mâles 
« NC / M » sont disponibles dans 
différentes longueurs standards 
(Lf et Lm). Des longueurs spéciales 
sur demande peuvent néanmoins 
être réalisées dans la limite de notre 
capacité de production et de celle 
de nos transporteurs. Les coupleurs 

femelles peuvent également être cintrés 
ou coudés « NC / FC » afin d’être noyés 
perpendiculairement à l’axe de l’élément 
en béton. De même, pour les applications 
en poteau ou voile traversant, nous 
pouvons réaliser des coupleurs double-
femelle « NC / FF » spécifiques dont 
la longueur devra tenir compte des 
dimensions de l’accessoire de fixation au 
coffrage.

La visserie en filet triangulaire à pas 
métrique ISO (pas standard du commerce 
M) associée au coupleur femelle devra 
être dimensionnée en longueur de façon 
à ce qu’une longueur de une fois le 
diamètre « D » soit en prise pour garantir 
la transmission 
des efforts au coupleur.

La finition des manchons correspond à du 
bichromatage, procurant une résistance 
à la corrosion en ambiance sèche. Seule 
l’association d’accessoires en acier brut 
ou zingué évitera sur une longue durée 
une oxydation par couple galvanique.

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Coupleurs d’armatures « NC » 2.1.

CHRONOLOGIE DE MISE EN OEUVRE MODES DE FIXATION

1 ) Identifier les coupleurs femelles  
« NC / F » par leur diamètre et leur 
longueur droite ou coudée afin de 
s’assurer de leur bonne affectation 
par rapport au plan d’implantation.

2 ) Fixer les manchons des coupleurs 
femelles « NC / F » sur le coffrage 
à l’aide de collerettes de fixation en 
plastique (voir index) à clouer sur le 
coffrage en bois, ou aimantées (voir 
index) pour les coffrages métalliques 
ou de vis (traversant le coffrage).  
Le montage des coupleurs femelles « 
NC » doit se faire au fur et à mesure 
de la disposition de la structure 
d’armatures en prenant soin de 
ligaturer chaque coupleur  
à cette dernière.

3 ) Après coulage et prise du béton,  
si la fixation a été effectuée à  
l’aide de vis, retirer ces dernières 
avant le décoffrage.

4 ) Décoffrer et dévisser les collerettes 
de fixation.

5 ) Identifier les coupleurs mâles  
« NC / M » par leur diamètre et leur 
longueur droite afin de s’assurer  
de leur bonne affectation par  
rapport au plan d’implantation.

6 ) Visser les coupleurs mâles  
« NC / M » au fur et à mesure du 
montage de l’armature dans les 
manchons en attente des coupleurs 
femelles « NC / F ».  

Une fois que la partie mâle a été 
vissée en butée à la main sur le 
manchon de la partie femelle, un 
blocage à l’aide d’une clé doit être 
effectué. L’objectif est d’annuler les 
jeux sans précontraindre la barre :  
aucun contrôle de couple n’est 
donc nécessaire. Des protections 
d’extrémité CAPORANGE ® adaptées 
(voir index) sont vivement conseillées 
dans l’attente du coulage, surtout si 
l’implantation est verticale.

7 ) Effectuer les recouvrements 
nécessaires et couler la deuxième 
phase.

Procédure de mise en œuvre :

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Manchons de raccordement 2.2.

Les manchons de raboutage « UN » 
permettent d’effectuer le raboutage 
d’armatures à haute adhérence (HA) en 
attente, en assurant la continuité de 2 
armatures de même section au niveau de 
leur capacité, aussi bien en traction qu’en 
compression.

Le manchon « UN » se compose d’un 
profilé tubulaire recevant radialement 
en ligne une série de vis fusibles à tête 
hexagonale et bout en pointe. Le nombre 
des vis étant toujours pair, au centre 
de ces dernières se trouve une goupille 
permettant de positionner à l’intérieur 
la première armature sur la moitié de 
la longueur du manchon. Les vis sont 
montées en position haute pour permettre 
l’introduction des armatures de part et 
d’autre du manchon et ne nécessite de ce 
fait aucun desserrage pouvant engendrer 
leur perte.

Le manchon « UN » est particulièrement 
compact, tant en longueur qu’en 
diamètre, autorisant ainsi les mises en 
oeuvre les plus exigeantes.

Code Diamètre
d’armature HA

Nombre
de vis 

Couple de 
sectionnement
des vis fusibles

[N.m]

Dimensions 
[mm]

Cote s / plats
des vis L d

911670 12 6 140 13 140 48

911671 14 & 16 6 140 13 140 48

911672 20 8 140 13 180 58

911673 25 8 250 15 240 62

911674 32 8 680 19 280 82

911675 40 12 680 19 425 95

2.2.  Manchons de raccordement

Certificat AFCAB de conformité à la  
NF A 35-020-1 : 
« Dispositif de raboutage et d’ancrage 
des armatures » disponible

Certificat N° M10/013 RÉV. 6 
www.afcab.org

        DISPOSITIFS DE RABOUTAGE
    OU D'ANCRAGE D'ARMATURES
DU BÉTON

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Manchons de raccordement2.2.

Au préalable, identifier les manchons 
« UN » par leur diamètre d’attribution 
gravé sur ceux-ci afin de s’assurer de 
leur bonne affectation par rapport au plan 
d’implantation et aux aciers présents. 
S’assurer de la présence de toutes les vis 
fusibles.

1 ) Enfiler le coupleur sur le bout de la 
première barre jusqu’à ce qu’elle soit 
en contact avec la goupille centrale. 
Préserrer les vis avec une clef 
manuelle en commençant par celle 
du milieu et en finissant par celle du 
bord, tout en vérifiant que le coupleur 
reste bien aligné avec la barre.

2 ) Serrer les vis avec une clef manuelle, 
une visseuse pneumatique ou une 
clef à chocs en commençant par 
celle du milieu et en finissant par 
celle du bord, jusqu’à ce que leur tête 
se cisaille.

3 ) Insérer la seconde barre dans le 
coupleur jusqu’à ce qu’elle soit en 
contact avec la goupille centrale 
et répéter l’opération. Vérifier 
l’alignement de la seconde barre lors 
du pré-serrage à la clef manuelle : à 
25cm, le désalignement ne doit pas 
excéder 5mm.

4 ) Protéger le personnel à l’aide 
des capuchons d’extrémité 
CAPORANGE ® adaptés (voir index) 
à emboîter en bout de barre libre. 
Ils sont vivement conseillé dans 
l’attente du coulage, encore plus si 
l’implantation est verticale.

afin de pouvoir garantir le contact avec 
la butée intérieure et donc d’assurer la 
transmission intégrale des efforts axiaux 
pouvant être repris par la section de la 
barre.

Il faudra préalablement toujours s’assurer 
que la longueur libre de l’armature à 
rabouter soit supérieure à la moitié de 
la longueur du manchon correspondant, 
additionnée de 1 ou 2 centimètres, 

Procédure de mise en œuvre :

CHRONOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com



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. 
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