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Levage par inserts noyés1.
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Détermination des efforts extrêmes appliqués 1.1.

Pour déterminer les efforts appliqués 

aux accessoires de levage, il faut tenir 

compte des paramètres suivants : 

poids et géométrie de la pièce

adhérence au moule

moyen de levage qui implique   

un coefficient dynamique

angle d’élingage

nombre et position des points   

de levage (nombre de points   

efficaces).

La surface à prendre en compte dans 

les calculs est la surface de béton 

projetée, en contact avec le moule, 

perpendiculaire à la direction de 

décoffrage/démoulage. Pour   

des surfaces de béton matricées, 

ces efforts d’adhérence seront plus 

importants que dans le tableau et 

devront être calculés à part.

Dans certains cas particuliers, l’effort 

Poids de la pièce préfabriquée

Le poids à prendre en compte dans 

les calculs est le poids réel de la pièce, 

additionné du poids des éléments 

qui seront levés avec elle (coffrage, 

équipements, composant acoustique, 

éléments pré-assemblés…). 

Adhérence au coffrage/moule

L’effort d’adhérence qadh. Se manifeste 

lors du décoffrage/démoulage de la 

pièce ; il est fonction du type de matériau 

utilisé et est défini dans le tableau ci-

dessous sous la forme du coefficient 

surfacique « qadh » :

d’adhérence peut être nul : pièces 

précontraintes, pièces coulées   

dans un coffrage perdu…

Notre gamme d’agents de démoulage 
(voir index) permet d’optimiser l’influence 

de cette adhérence, tout en améliorant 

votre qualité de parement. 

Type de coffrage q
adh

Acier ou plastique huilé 100 kg/m2

Matrice polyuréthane Env. 150 kg/m2

Bois vernis huilé 200 kg/m2

Bois rugueux 300 kg/m2

Engin de levage coefficient dynamique (ψ
dyndyn

)

Grue fixe ou sur rails, vitesse < 1m/s 1,15

Grue fixe ou sur rails, vitesse > 1m/s 1,30

Pont roulant, vitesse < 1m/s 1,15

Pont roulant, vitesse > 1m/s 1,60

Levage et déplacement sur terrain plat 2

Levage et déplacement sur terrain accidenté 4

Dans les autres cas, le coefficient dynamique sera évalué par une personne qualifiée.

Efforts dynamiques

Lors du levage et du déplacement 

des pièces préfabriquées, les 

accessoires de levage sont soumis 

à des efforts dynamiques. Ces efforts 

dépendent du type d’engin de levage 

utilisé et sont pris en compte via un 

coefficient dynamique défini « ψ
dyn 
» 

dans le tableau ci-dessous : 

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Détermination des efforts extrêmes appliqués 1.1.

Si les élingues ne sont pas parallèles lors 

du levage, l’effort dans les ancrages est 

pondéré par le coefficient d’élingage 

« ψ
e 
» repris dans le tableau ci-contre. 

Ce coefficient « ψ
e 
» dépend de l’angle 

ψ qui est l’angle au sommet des 

2 élingues diamétralement opposées.

α Longueur de brin L Coefficient d’élingage (ψ
e
)

0° - 1

30° 2 x D 1,04

45° 1,3 x D 1,08

60° 1 x D 1,16

90° 0,7 x D 1,42

120° 0,6 x D 2

Avec D = distance entre les deux ancrages extrêmes opposés

Dans un système statique, la répartition 

des charges dans les élingues dépend 

de la position des points d’ancrage et 

de la tension dans les élingues ; en effet, 

si les points ne sont pas parfaitement 

symétriques ou comme les élingues 

ne sont pas toutes exactement de la 

même longueur, certaines ne seront 

pas tendues. C’est pourquoi, lors de 

l’utilisation d’élingues à 4 brins, seuls 2 

points de levage sont considérés comme 

efficaces et pris en compte dans le 

dimensionnement. 

Tous les points de levage mis en 

place sont considérés comme 

efficaces et donc pris en compte 

dans le dimensionnement lors de 

l’utilisation d’un système d’équilibrage/

compensation automatique permettant 

de répartir uniformément les charges 

sur tous les accessoires (palonnier 

équilibreur, élingues avec poulies 

ou avec triangle de compensation 

automatique…).

2 points efficaces 4 points efficaces

Angle d’élingage

Nombre de points de levage efficaces

D

L

α

α

L

D

αα

α

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Détermination des efforts extrêmes appliqués 1.1.

Les efforts appliqués « F
d
 » doivent être 

calculés selon la formule suivante :  

F
d
 =

(G + q
adh

• S
f 
) x ψ

dyn
 x ψ

e

N
eff

La charge maximale d’utilisation 

des accessoires choisis doit être 

supérieure à F
d
.

Il est utile de calculer les efforts 

appliqués aux accessoires à différents 

stades de fabrication pour définir 

le cas le plus défavorable et choisir 

les accessoires adaptés à ce cas 

(manutention usine, levage sur chantier, 

relevage…).

La résistance béton lors des différentes 

étapes de levage (en usine et sur 

chantier) doit être prise en compte 

pour le choix de la taille et du type 

d’insert de levage. 

Aucun levage n’est autorisé avec nos 
accessoires pour une résistance béton 
inférieure à 15 MPa.
Si la valeur de résistance ne devait pas 

être atteinte au moment des premières 

sollicitations, veuillez revoir la formulation 

de votre béton ou mettre en œuvre un 

produit de notre gamme de réducteurs 
d’eau et d’accélérateurs de prise (voir 
index). 

Le choix des accessoires et la 

vérification de la résistance de l’insert 

vis-à-vis de l’arrachement béton doivent 

être faits par une personne qualifiée. 

Un guide d’aide au dimensionnement 

des accessoires de levage vous est 

proposé en page suivante pour les cas 

de manutention simple (levage à plat, 

levage vertical).

Il sera utile pour analyser les cas plus 

complexes de relevage avec appui, de 

retournement… ou tout simplement 

pour que nous puissions vous aider 

dans la détermination des accessoires 

les mieux adaptés à votre cas de figure.

Veuillez donc envoyer ce document 

complété à notre service technique.

Les produits de levage doivent être 

conservés dans un endroit propre, 

sec et à l’abris de l’humidité.

Ne pas utiliser des produits de levage 

présentant des traces avancées de 

corrosion. 

L’utilisation des produits de levage n’est 

prévue que pendant des situations 

transitoires pour le levage et la 

manutention et pas pendant la durée de 

vie en service de la structure.

Conclusion

avec :

G = poids de la pièce (kg)

q
adh

= adhérence (kg/m2)

S
f

= surface coffrée (m2)

ψ
dyn

= coefficient dynamique

ψ
e

= coefficient d’élingage

N
eff

= nombre de points efficaces 

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Détermination des efforts extrêmes appliqués  1.1.

Il respecte les règles établies par le 

groupe de travail spécialisé encadré 

par le CERIB.

Ce guide couvre uniquement les cas de 

levage simples (levage à plat, levage 

vertical) d’éléments architectoniques. 

Il est valable uniquement pour les pièces 

parallélépipédiques dont le centre de 

La valeur « F
d
» obtenue par calcul est à comparer à la Charge Maximale 

d’Utilisation (CMU) spécifiée pour les accessoires de levage choisis.

gravité est situé à l’intérieur de l’élément, 

et pouvant contenir des ouvertures. Elles 

peuvent être constituées de plusieurs 

couches de matériaux de densité 

différente.

Il convient de remplir une feuille de calcul 

pour chaque cas de figure se présentant 

lors de la vie de l’élément.

Guide d’aide à la détermination des efforts de levage 

Poids de la pièce (G) :

Encombrements Composant « 1 » Composant « 2 »

Longueur (B) [m]

Largeur (C) [m]

Epaisseur (E) [m]

VOLUME (V) V
1
 = B

1
 x C

1
 x E

1
V
2
 = B

2
 x C

2
 x E

2
[m3]

Evidements Composant « 1 » Composant « 2 »

Longueur (b) [m]

Largeur (c) [m]

Epaisseur (e) [m]

VOLUME (v) v
1
 = b

1
 x c

1
 x e

1
v
2
 = b

2
 x c

2
 x e

2
[m3]

Densité (D) D1 = D2 = [kg/m3]

POIDS GLOBAL (G) G
1
 = (V

1
 - v

1
) x D

1
G
2
 = (V

2
 – v

2
) x D

2
[kg]

Le poids global (G) à prendre en compte, correspond à la somme des poids des 

composants, éventuellement additionné du poids d’équipements complémentaires 

(machinerie sur dalle, …).

Adhérence au coffrage/moule (A) :

Longueur (B) [m]

Largeur (C) [m]

SURFACE (S
f
)
ff

S
f
 = B x C
f

[m2]

q
adh

(1) [kg/m2]

ADHERENCE 

(A)
A = S

f
 x 
f
q
adh [kg]

(1) Voir détail des coefficients en pages 

précédentes.

à compléter

à calculer

F
d
 =

(G + A ) x ψ
dyn

(1) x ψ
e
(1)

N
eff
(1)

Efforts extrêmes « F
d
 » appliqués aux accessoires de levage

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



Type de levage Insert de levage
Accessoire 

obligatoire*

Armature 

supplémentaire
Appairage

Levage vertical simple Douille LFRA-OL 

& -DR
Réservation 

spécifique pour 

LIFTY & douille 

à ras pour 

TOURBILLON

Frette de levage 

oblique
Elingue EFR, LIFTY 

ou TOURBILLON
Douille LFR & FRAT

Suspente en U & 

frette de levage 

oblique

Ancre à œil & à œil 

et pied
Réservation 

hémisphérique

Suspente en U & 

frette de levage 

oblique Anneau pour 

ancres à tête 

cylindriqueAncre à pied, à œil 

et pied & à double 

tête

Frette de levage 

oblique

Ancre plate à oeil & 

à queue de carpe

Réservation 

oblongue

Suspente en U & 

frette de levage 

oblique

Main pour ancres 

plates

Acicâble Sans Suivant configuration Sans

Relevage ou retournement avec appui Douille LFRA-OL 

& -DR
Réservation 

spécifique pour 

LIFTY & douille 

à ras pour 

TOURBILLON

Frette(s) de relevage 

ou de retournement
Elingue LIFTY ou 

TOURBILLON
Douille LFR & FRAT

Suspente en U & 

frette(s) de relevage 

ou de retournement

Ancre à œil & à œil 

et pied

Réservation 

hémisphérique

Suspente en U & 

frette(s) de relevage 

ou de retournement

Anneau pour 

ancres à tête 

cylindrique

Ancre plate 

de relevage/ 

retournement

Réservation 

oblongue

Suspente en omega 

& frette(s) de relevage 

ou de retournement

Main pour ancres 

plates

Levage à plat Douille LFRA-OC
Réservation 

spécifique pour 

LIFTY & douille 

à ras pour 

TOURBILLON

Frette de levage 

oblique

Elingue EFR, LIFTY 

ou TOURBILLON

Douille LFRA à 

pied

Frette de levage 

oblique

Suspente en oméga 

& frette de levage 

oblique
Douille LFRP

Ancre à pied
Réservation 

hémisphérique

Frette de levage 

oblique

Anneau pour 

ancres à tête 

cylindrique

Ancre plate à 

queue de carpe

Réservation 

oblongue

Frette de levage 

oblique

Main pour ancres 

plates

Boucle de levage Sans Suivant configuration Sans

Pour toutes autres configurations, veuillez contacter notre service technique.

* : Non commercialisé par TECHNIQUE BETON.

11

Domaines d’application généraux 1.2.
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Systèmes de levage et de   

manutention d’éléments   

préfabriqués

Capacité de charge jusqu’à 12,5T 

Gamme complète de douilles, 

d’accessoires et d’élingues

Elingues et accessoires   

récupérables

Elingues certifiées 

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.

Les douilles de levage « LFRA-OL » et 

« LFRA-DR » satisfont à toutes les règles 

de sécurité. Elles sont auto-ancrantes 

pour des tirages axiaux.

“LFRA-OL“ “LFRA-DR“
Filetage

Rd
CMU*

Dimensions
communes

[mm]Code
h

Code
h’

[mm] [mm] [kg] Ø D e Ø f

902498 137 902509 195 12 500 15 22 8

902500 216 902510 275 16 1200 21 27 12

902501 257 902511 355 20 2000 27 35 16

902503 350 902512 405 24 2500 31 43 16

902504 450 902513 505 30 4000 39,5 56 20

902505 570 902514 690 36 6300 47 68 25

902506 620 902515 840 42 8000 54 80 28

902507 880 sur dde 900 52 12500 70 100 32

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Douilles de levage longues « LFRA-OL » et droites « LFRA-DR »

Les manchons des douilles auto-

ancrantes « LFRA-OL » et « LFRA-

DR » sont fabriqués en acier spécial, 

électrozingué-bichromaté. Ils peuvent 

également être fournis en acier 

inoxydable A4. Les fers à béton sur 

lesquels sont sertis les manchons sont 

à haute adhérence en FeE500.

Adjointe à la bague d’identification
(voir index), cette douille de levage sera 

repérable comme point de levage de 

par son marquage externe, et son code 

couleur aussi présent sur les élingues 

de levage filetées. Aussi associée à la 

capsule à fente (voir index), le filetage 
de la douille sera à l’abri, des corps 

étrangers et des bouchons de glace en 

période froide. La double identification 

et l’obturation apporteront le confort 

et la sécurité nécessaire (préconisation 

CERIB/CNAM).

En cisaillement pur, la force portante des douilles « LFRA-OL » et « LFRA-DR » 
est réduite de moitié par rapport à leur force portante en traction pure 
(Charge Maximale d’Utilisation).

e

h

ø f

Rd

ø D

e

h'

Rd

 øD

ø f

LFRA-OL

LFRA-DR

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.

Code
EZ

“LFR“

Code
Inox A4
“LFRi“

Filetage
Rd

CMU
[kg]

Dimensions
[mm]

 Ø D h e Ø f

902422 902435 12 500 15 40 22 8

902424 902436 16 1200 21 54 27 13

902426 902437 20 2000 27 69 35 15,5

902427 902438 24 2500 31 78 43 18

902428 902439 30 4000 39,5 103 56 22,5

902429 sur dde 36 6300 47 125 68 27,5

902430 sur dde 42 8000 54 145 80 32

902431 sur dde 52 12500 70 195 100 40

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Dimensions des suspentes d’ancrage

Filetage
Rd

Armature 
d’ancrage

 HA / FeE500
[mm]

Ø Cintrage
dBr

[mm]

Façonnage

L
[mm]

Longueur développée
[mm]

12 Ø 6 24 240 490

16 Ø 10 40 330 670

20 Ø 12 48 440 890

24 Ø 14 56 480 970

30 Ø 16 64 650 1320 

36 Ø 20 140 820 1670

42 Ø 25 175 860 1750

52 Ø 28 196 1200 2440

Les longueurs des aciers de renfort sont définies pour une résistance béton minimale 

de 15 MPa.

Les douilles de levage de type 

« LFR » satisfont à toutes les règles 

de sécurité. N’étant pas auto-ancrantes, 

seule l’armature d’ancrage préconisée 

transmet les efforts dans le béton. Pour 

des tirages non-axiaux, des frettes de 

renfort adaptées sont indispensables.

Douilles de levage cylindrique à trou « LFR »

Les douilles de levage « LFR » sont en 

acier spécial, électrozingué-bichromaté 

et les douilles de levage « LFRi » sont en 

acier inoxydable A4.

Les douilles à trou de type « LFR » 

s’utilisent toujours avec une suspente 

d’ancrage dont les caractéristiques 

dimensionnelles et mécaniques 

sont données dans 

le tableau 

ci-dessous :

Adjointe à la bague d’identification
(voir index), cette douille de levage sera 

repérable comme point de levage de 

par son marquage externe, et son code 

couleur aussi présent sur les élingues 

de levage filetées. Aussi associée à la 

capsule à fente (voir index), le filetage 

de la douille sera à l’abri des corps 

étrangers et des bouchons de glace en 

période froide. La double identification 

et l’obturation apporteront le confort 

et la sécurité nécessaire (préconisation 

CERIB/CNAM).

dBr

L

En cisaillement pur, la force portante des douilles « LFR » est réduite 
de moitié par rapport à leur force portante en traction pure (Charge 
Maximale d’Utilisation).

Rd

ø D

e

h

Ø f

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.

Les douilles de levage « FRAT » satisfont 

à toutes les règles de sécurité. N’étant 

pas auto-ancrantes, seule l’armature 

d’ancrage préconisée transmet les 

Code
Filetage

Rd
CMU*
[kg]

Dimensions
[mm]

 Ø D h e Ø f

902410 12 500 15 60 22 8

902411 16 1200 21 77 27 13

902413 20 2000 27 92 35 15,5

902414 24 2500 31 100 43 18

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Dimensions des suspentes d’ancrage

Rd

Diamètre 
nominal

 HA / FeE500

Ø Cintrage
dBr

Façonnage

L
Longueur 
développée

[mm] [mm] [mm] [mm]

12 6 24 240 490

16 10 40 330 670

20 12 48 440 890

24 14 56 480 970

La longueur des armatures est définie pour une résistance béton minimale de 15 MPa.

Les douilles de levage « FRAT » sont en 

acier spécial, électrozingué-bichromaté.

Les douilles à trou « FRAT » s’utilisent 

toujours avec une suspente d’ancrage 

en acier à haute adhérence en FeE500 

dont les caractéristiques dimensionnelles 

et mécaniques sont données dans le 

tableau ci-dessous :

efforts dans le béton. Pour des tirages 

non-axiaux, des frettes de renfort 

adaptées sont indispensables.

Adjointe à la bague d’identification
(voir index), cette douille de levage sera 

repérable comme point de levage de 

par son marquage externe, et son code 

couleur aussi présent sur les élingues 

de levage filetées. Aussi associée à la 

capsule à fente (voir index), le filetage 

de la douille sera à l’abri des corps 

étrangers et des bouchons de glace en 

période froide. La double identification 

et l’obturation apporteront le confort 

et la sécurité nécessaire (préconisation 

CERIB/CNAM).

L

dBr

Douilles de levage aplatie à trou « FRAT » électrozinguées

En cisaillement pur, la force portante des douilles « FRAT » est réduite 
de moitié par rapport à leur force portante en traction pure (Charge 
Maximale d’Utilisation). 

e

h

Ø f

Rd

ø D
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Armatures minimales environnantes

Filetage

Rd

Armature longitudinale 

en acier 

HA / FeE500

Section minimale

 de treillis d’armature 

supérieur en acier 

HA / FeE500

[mm] [mm] [cm²/m]

12 Ø 10 850 1,31

16 Ø 10 850 1,31

20 Ø 12 850 1,88

24 Ø 12 850 1,88

30 Ø 16 1000 1,88

36 Ø 16 1000 1,88

42 Ø 16 1000 1,88

52 Ø 20 1200 1,88

Implantations minimales

Filetage
Rd

Entraxe 
Distance au bord 

longitudinale
Epaisseur 
d’élément

a b c

[cm] [cm] [cm]

12 30 15 6

16 40 30 8

20 55 40 10

24 60 45 12

30 65 55 14

36 80 70 20

42 100 80 24

52 120 90 27,5

Lorsque vous utilisez des douilles de 
levage « LFRA-OL », « LFRA-DR », 
« LFR » ou « FRAT », les éléments en 
béton doivent avoir un treillis d’armature 
supérieur minimal et le béton doit 
avoir une résistance à la compression 
minimale de 15 MPa lorsque la charge 
est appliquée. 

Il est possible de remplacer cette 
armature minimale par des étriers 
en U similaires avec armatures 
longitudinales.

Une armature de construction existante 
doit être combinée avec l’armature 
minimale requise conformément au 
tableau ci-dessous. L’utilisateur doit 
veiller à la bonne mise en place des 
armatures.

Les douilles de levage doivent être 
utilisées dans des pièces de dimensions 
supérieures ou égales à celles indiquées 
dans le tableau.

Armatures et implantations pour les douilles de levage sur tranche

b b

c

a

Lors de l’utilisation des douilles de 
levage « LFRA-OL », « LFRA-DR », 
« LFR » ou « FRAT », un effort de 
traction oblique nécessite une 
armature supplémentaire, appelée frette 
de levage oblique, comme un effort de 
cisaillement nécessite une (ou deux) 

armature(s) supplémentaire(s), appelée(s) 
soit frette(s) de relevage ou frette(s) de 
retournement (cf. tableaux ci-après).

Une frette doit toujours être placée 
dans le sens opposé à celui de l’effort 
(non axial) exercé.

Armatures 

longitudinales

Armature 

supérieure
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Frette de levage oblique (quandβ  12,5°)

Rd

Acier de renfort
HA / FeE500

[mm]

L

[mm]

Ø Cintrage
dBr

[mm]

12 Ø 6 150 24

16 Ø 8 200 32

20 Ø 8 300 32

24 Ø 10 300 40

30 Ø 12 400 48

36 Ø 14 550 56

42 Ø 16 600 64

52 Ø 20 750 140

Frette de relevage* (quand γ  15°)

Filetage
Rd

Acier de renfort
HA / FeE500

[mm]

L

[mm]

H

[mm]

Ø Cintrage
dBr

[mm]

12 Ø 6 270 35 24

16 Ø 8 420 49 32

20 Ø 10 490 64 40

24 Ø 12 520 75 48

30 Ø 12 570 92 48

36 Ø 14 690 118 56

42 Ø 16 830 143 64

52 Ø 20 930 174 140

Frette de retournement* (quand γ ≥≥ 15°)

Filetage
Rd

Acier de renfort
HA / FeE500

[mm]

L

[mm]

H’

[mm]

Ø Cintrage
dBr

[mm]

12  -  -  -  - 

16 Ø 8 600 49 32

20 Ø 10 800 64 40

24 Ø 12 800 75 48

30 Ø 12 1000 92 48

36 Ø 14 1000 118 56

42 Ø 16 1200 143 64

52 Ø 20 1500 174 140

Lors du relevage avec appui de plaques, 
un effort de traction oblique et un effort 
de cisaillement peuvent intervenir 
simultanément. Dans ce cas, une 
frette de relevage suffit à reprendre 
les 2 efforts. 

Lors du retournement complet ou du 
relevage et d’une dépose opposée, les 
2 frettes de retournement permettent de 
s’affranchir de la position de l’armature, 
en raison de la symétrie d’implantation.

Tenez toujours compte de la 
position de la frette de relevage 
quand l’élément doit être déplacé 
ou soulevé plusieurs fois avant 
le montage final.

Veillez toujours au bon contact 
(par exemple avec un fil de ligature, 
et surtout ne pas souder) entre 
chaque frette et la douille.

* Seule l’association aux élingues 
LIFTY ou LIFTY TOURBILLON
(voir index) permet ce type d’opération.

20°
10

Ø
L

dBr

ββ

L

H Ø

γ
10

Acier de renfort Ø 14 de longueur 
60 cm seulement pour les douilles 
Rd42 et Rd52

dBr

Ø

L

H'

dBr

10

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



18

Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Les douilles de levage « LFRA-OC » 
et « LFRA à pied » satisfont à toutes 
les règles de sécurité. Elles sont auto-
ancrantes pour des tirages axiaux.

Douilles de levage courtes « LFRA-OC » et « LFRA à pied »

Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles

“LFRA-OC“ “LFRA-à pied“

Filetage
Rd

CMU*
Dimensions
communes

[mm]
Code

h
Code

h’

[mm] [mm] [kg] ØD e Ø f

902491 110 902486 60 12 500 15 22 8

902492 170 902487 80 16 1200 21 27 12

902493 187 902488 100 20 2000 27 35 16

902494 240 902489 115 24 2500 31 43 16

902495 300 902490 150 30 4000 39,5 56 20

902496 380  -  - 36 6300 47 68 25

902497 450  -  - 42 8000 54 80 28

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Les manchons des douilles auto-
ancrantes « LFRA-OC » et « LFRA à 
pied » sont fabriqués en acier spécial, 
électrozingué-bichromaté. Ils peuvent 
également être fournis en acier 
inoxydable A4.

Adjointe à la bague d’identification
(voir index), cette douille de levage sera 
repérable comme point de levage de 
par son marquage externe, et son code 
couleur aussi présent sur les élingues 
de levage filetées. Aussi associée à la 
capsule à fente (voir index), le filetage 

de la douille sera à l’abri des corps 
étrangers et des bouchons de glace en 
période froide. La double identification 
et l’obturation apporteront le confort 
et la sécurité nécessaire (préconisation 
CERIB/CNAM).

Le fer à béton sur lequel est serti le 
manchon des douilles « LFRA-OC » 
est à haute adhérence en FeE500.
La vis sur laquelle est serti le manchon 
des douilles « LFRA à pied » est en   
acier spécial, électrozingué.

Les douilles de levage « LFRA-OC » et « LFRA à pied » n’acceptent aucun effort 
de traction oblique supérieur à 45° par rapport à leur axe (et de ce fait, encore 
moins d’effort de cisaillement).

e

h'

Rd

ø D

e

ø f

h

Rd

ø D

LFRA à pied
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Armatures et implantations pour les douilles de levage « LFRA-OC »

Lorsque vous utilisez des douilles de 
levage auto-ancrantes « LFRA-OC », 
les éléments en béton doivent avoir un 
treillis d’armature supérieur minimal 
et le béton doit avoir une résistance à 
la compression minimale de 15 MPa 
lorsque la charge est appliquée. 

Une armature de construction existante 
doit être combinée avec l’armature 
minimale requise conformément au 
tableau ci-dessous. L’utilisateur doit 
veiller à la bonne mise en place des 
armatures.

Les douilles de levage doivent être 
utilisées dans des pièces de dimensions 
supérieures ou égales à celles indiquées 
dans le tableau.

Armatures minimales environnantes et implantations minimales

Section minimale
de treillis d’armature 
supérieur en acier 

HA / FeE500
[cm²/m]

Filetage
Rd

Entraxe

a
[cm]

Distance 
au bord

b
[cm]

Epaisseur 
d’élément

c
[cm]

1,31 12 20 9,5 14

1,31 16 26 13,5 19,5

1,88 20 35 17 21,5

1,88 24 44 22 27

1,88 30 55 27,5 39

1,88 36 60 30 41

1,88 42 80 40 48

Frette de levage oblique (quand β  12,5°)

Filetage
Rd

Acier de renfort
HA / FeE500

[mm]

L

[mm]

Ø Cintrage
dBr
[mm]

12 Ø 6 150 24

16 Ø 8 200 32

20 Ø 8 300 32

24 Ø 10 300 40

30 Ø 12 400 48

36 Ø 14 550 56

42 Ø 16 600 64

Veillez toujours au bon contact (par exemple avec un fil de ligature, ne surtout 
pas souder) entre la frette et la douille.

Lorsque les douilles sont mises en retrait 
à l’aide de collerettes, fixateurs KH ou 
réservations LIFTY (voir index), réservations LIFTY
il conviendra d’augmenter l’épaisseur 
« c » de l’équivalent de l’épaisseur 
du retrait généré par l’accessoire. 
L’enrobage en extrémité de douille 
devra être vérifié pour être compatible 
avec les spécificités demandées à 
l’élément préfabriqué.

Un effort de traction oblique nécessite 
une armature supplémentaire, appelée 
frette de levage oblique (cf. tableau 
ci-après). Une frette doit toujours être 
placée dans le sens opposé à celui de 
l’effort (non axial) exercé.

b

a

bb

a

b

c

treillis supérieur 
d'armature

20°
10

Ø

L

dBr

ββ
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Armatures et implantations pour les douilles de levage « LFRA à pied »

Lorsque vous utilisez des douilles de 
levage auto-ancrantes « LFRA à pied », 
les éléments en béton n’ont pas besoin 
d’avoir d’armature supérieur minimale 
mais le béton doit toujours avoir une 
résistance à la compression minimale de 
15 MPa lorsque la charge est appliquée. 

L’utilisateur assumera la distribution des 
efforts de traction dans l’élément.

Les douilles de levage doivent être 
utilisées dans des pièces de dimensions 
supérieures ou égales à celles indiquées 
dans le tableau.

Implantations minimales

Filetage
Rd

 Entraxe

a
[cm]

Distance 
au bord

b
[cm]

Epaisseur 
d’élément

c
[cm]

12 36 18 8

16 48 24 10

20 60 30 12

24 69 34,5 13,5

30 90 45 17

Lorsque les douilles sont mises en retrait 
à l’aide de collerettes, fixateurs KH ou
réservations LIFTY (voir index), réservations LIFTY
il conviendra d’augmenter l’épaisseur 
« c » de l’équivalent de l’épaisseur 
du retrait généré par l’accessoire. 
L’enrobage en extrémité de douille 
devra être vérifié pour être compatible 
avec les spécificités demandées à 
l’élément préfabriqué.

Un effort de traction oblique nécessite 
une armature supplémentaire, appelée 
frette de levage oblique (cf. tableau 
ci-après). Une frette doit toujours être 
placée dans le sens opposé à celui de 
l’effort (non axial) exercé.

Frette de levage oblique (quandβ  12,5°)

Filetage
Rd

Acier de renfort
HA / FeE500

[mm]

L

[mm]

Ø Cintrage
dBr
[mm]

12 Ø 6 150 24

16 Ø 8 200 32

20 Ø 8 300 32

24 Ø 10 300 40

30 Ø 12 400 48

Veillez toujours au bon contact (par exemple avec un fil de ligature, ne surtout 
pas souder) entre la frette et la douille.

20°
10

Ø

L

dBr

ββ

b

a

bb

a

b

c
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Systèmes de levage par accessoires filetés 1.3.

Code
Filetage

Rd
CMU*
[kg]

Dimensions [mm]

 Ø D h a b

902443 12 500 15 30 35 25

902445 16 1200 21 35 50 35

902449 20 2000 27 47 60 60

902452 24 2500 31 54 80 60

902455 30 4000 39,5 72 100 80

902456 36 6300 47 84 130 100

902458 42 8000 54 98 130 130

902459 52 12500 67 117 150 130

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Les douilles de levage « LFRP » satisfont 
à toutes les règles de sécurité. N’étant 
pas auto-ancrantes, seules les armatures 
d’ancrage préconisées transmettent 

Les douilles de levage « LFRP » 
n’acceptent aucun effort de traction 
oblique supérieur à 45° par rapport à 
leur axe (et de ce fait, encore moins 
d’effort de cisaillement).

les efforts dans le béton. Pour des 
tirages non-axiaux, des frettes de renfort 
adaptées sont indispensables.

Les douilles à plaque « LFRP » 
sont fabriquées en acier spécial, 
électrozingué-bichromaté. Elles peuvent 
également être fournies tout en acier 
inoxydable A4 ou seulement avec le 
manchon en acier inoxydable A4.

Douilles de levage à plaque « LFRP » électrozinguées

Filetage
Rd

Diamètre nominal
 HA / FeE500

Ø Cintrage
dBr

Façonnage

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm][mm] [mm]

12 2 x Ø 6 24 250 60 60

16 2 x Ø 8 32 420 90 70

20 2 x Ø 8 32 640 90 80

24 2 x Ø 10 40 640 90 100

30 2 x Ø 12 48 830 90 110

36 2 x Ø 14 56 1140 140 120

42 2 x Ø 16 64 1250 140 120

52 2 x Ø 20 140 1530 140 150

La longueur des armatures est définie pour une résistance béton minimale de 15 MPa.

Les douilles à plaque « LFRP » s’utilisent 
toujours avec 2 suspentes d’ancrage 
dont les caractéristiques dimensionnelles 
et mécaniques sont données dans le 
tableau ci-dessous. Elles devront se 
placer de part d’autre du manchon, sur 

Adjointe à la bague d’identification
(voir index), cette douille de levage sera 
repérable comme point de levage de 
par son marquage externe, et son code 
couleur aussi présent sur les élingues 
de levage filetées. Aussi associée à la 

Dimensions des 2 suspentes d’ancrage

la plaque de la douille « LFRP » et sous 
le treillis soudé ou la nappe de la dalle 
préfabriquée. Un ligaturage permettra 
d’assurer le bon contact aves la douille 
et le ferraillage de l’élément.

capsule à fente (voir index), le filetage 
de la douille sera à l’abri des corps 
étrangers et des bouchons de glace en 
période froide. La double identification 
et l’obturation apporteront le confort 
et la sécurité nécessaire (préconisation 
CERIB/CNAM).

h

Rd

ø D

a x b

L

Ø

a
b

30°
dBr

dBr

= manchon inox A4 + plaque en acier
LFRP2i = tout inox A4
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Armatures et implantations pour les douilles de levage « LFRP »

Lorsque vous utilisez des douilles de 
levage à plaque « LFRP », les éléments 
en béton doivent un treillis d’armature 
supérieur minimal et le béton doit 
avoir une résistance à la compression 
minimale de 15 MPa lorsque la charge 
est appliquée. 

Une armature de construction existante 
doit être combinée avec l’armature 
minimale requise conformément au 

tableau ci-dessous. L’utilisateur doit 
veiller à la bonne mise en place des 
armatures.

Les douilles de levage doivent être 
utilisées dans des pièces de dimensions 
supérieures ou égales à celles indiquées 
dans le tableau.

Armatures minimales environnantes et implantations minimales

Filetage
Rd

Section minimale
de treillis d’armature 
supérieur en acier 

HA / FeE500
[cm²/m]

Entraxe

a
[cm]

Distance 
au bord

b
[cm]

Epaisseur 
d’élément

c
[cm]

12 1,31 35 18 7

16 1,31 50 25 8,5

20 1,88 60 30 10

24 1,88 80 40 11,5

30 2,21 100 50 14

36 2,21 130 65 16

42 5,13 130 65 17,5

52 5,13 150 75 21,5

Lorsque les douilles sont mises en retrait 
à l’aide de collerettes, fixateurs KH ou 
réservations LIFTY (voir index), réservations LIFTY
il conviendra d’augmenter l’épaisseur 
« c » de l’équivalent de l’épaisseur 
du retrait généré par l’accessoire. 
L’enrobage en extrémité de douille devra 
être vérifié pour être compatible avec 
les spécificités demandées à l’élément 
préfabriqué.

Un effort de traction oblique nécessite 
une armature supplémentaire, appelée 
frette de levage oblique (cf. tableau 
ci-après). Une frette doit toujours être 
placée dans le sens opposé à celui de 
l’effort (non axial) exercé.

Frette de levage oblique (quandβ  12,5°)

Rd

Acier de renfort
HA / FeE500

[mm]

L

[mm]

Ø Cintrage
dBr

[mm]

12 Ø 6 150 24

16 Ø 8 200 32

20 Ø 8 300 32

24 Ø 10 300 40

30 Ø 12 400 48

36 Ø 14 550 56

42 Ø 16 600 64

52 Ø 20 750 140

Veillez toujours au bon contact (par exemple avec un fil de ligature, ne surtout 
pas souder) entre la frette et la douille.

20° 10

Ø

L

dBr

ββ

a

bb

a

b

c

treillis supérieur 
d'armature
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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

Ø D

h

Ø d

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



24

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

Ø D1

M / Rd

Ø D2

H

Ø A1
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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 ».

Filetage
M/Rd

Ø D
[mm]

h
[mm]

911680 12

27 15
911681 16

911682 20

911683 24

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
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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
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« 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

Ø D

H

Ø D

h

M / Rd
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Les obturateurs KH, qu’ils soient 
plastiques ou inox, nécessitent 
l’association aux inserts lors du coulage 
du béton des fixateurs KH plastiques 
ou métalliques spécifiques.

Chronologiquement, il convient de clouer 
ou visser sur le coffrage le fixateur KH 
adapté au diamètre de l’insert présent, 
de graisser ou d’huiler ce dernier avec 
le reste du coffrage à l’aide d’un agent 
de démoulage (voir index), de visser 
l’insert sur le fixateur, puis de réaliser les 
ancrages et frettages associés à l’insert 
avant le coulage du béton. Quel que soit 
le mode de fixation, il ne saurait à lui seul 
tenir un insert en porte-à-faux important 
(ligaturage en extrémité indispensable).

Pour le décoffrage, il convient de 
dévisser préalablement l’éventuelle vis 
de maintien au coffrage.
Ensuite, le fixateur KH devra être retiré 
en s’aidant de ses nervures de renforts 
(version plastique), ou de l’empreinte 
hexagonale (version métallique), 
accessibles de l’extérieur, afin de pouvoir 
employer l’insert.

Toutes les mises en application sont 
imaginables grâce à la gamme complète 
d’obturateurs KH.

Le système KH trouvera tout 
particulièrement sa place dans les 
éléments préfabriqués en béton de 
mobilier urbains, en façade de bâtiments 
de gamme supérieure ou en ouvrages 
d’exception.

Les fixateurs KH autorisent seulement 
l’association aux douilles de levage 
d’élingues EFR standard (voir index) ou
TOURBILLON-KH spécifiques (fiche 
produit disponible sur demande).
Seul ce dernier modèle pourra réaliser 
des tirages obliques supérieurs à 
30°, des relevages avec appui ou des 
retournements.

Après utilisation des inserts, il pourra 
être introduit dans les réservations 
créées les obturateurs KH spécifiques
plastiques ou inox, à fente ou à 
empreinte hexagonale, pour apporter un 
ASPECT ESTHÉTIQUE EXCEPTIONNEL, 
recherché dans les nombreux ouvrages 
en béton que nous côtoyons tous au 
quotidien.

Mise en oeuvre :

Applications :
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Elingue de levage simple « EFR »

Ces élingues de levage ne fonctionnent 
qu’avec les douilles de levage. Lors de 
l’utilisation des élingues « EFR », les 
instructions d’installation et d’utilisation 
doivent être suivies.

Le câble de l’élingue est composé de 
fil d’acier haute résistance zingué et 
la partie filetée est fabriquée en acier 
spécial.

Lors de l’utilisation de l’élingue, il faut 
vérifier que :

l’élingue soit entièrement vissée

les filetages (douille et élingue)   
soient propres

l’élingue ne soit pas endommagée. 

Les élingues de levage « EFR » ne 
peuvent être utilisées que pour des 
efforts de traction oblique dont l’angle 
est compris entre 0 et 45° par rapport 
à l’axe de la douille.

Au-delà, il est impératif d’utiliser soit une 
élingue de levage LIFTY (voir index), soit 
une élingue de levage TOURBILLON 
(voir index).

Pour éviter une usure prématurée de 
l’élingue, le diamètre des crochets 
utilisés doit être supérieur ou égal au 
diamètre du câble de l’élingue.
L’élingue n’est pas réparable ; si elle 
a subi des déformations sur le câble 
(pliage à angle vif) ou le filetage, elle doit 
être remplacée. Si des brins constitutifs 
du câble de l’élingue sont effilochés ou 
oxydés, l’élingue doit être remplacée.

Les élingues de levage « EFR » sont 
certifiées  et fournies avec un  et four
certificat, et une notice d’utilisation et de 
sécurité. Comme tout élément de levage, 
les élingues doivent être contrôlées (au 
moins) une fois par an par une personne, 
une société ou un organisme compétent.

Rd

h

e

Code
Filetage

Rd
CMU*
[kg]

h
[mm]

e
[mm]

902645 12 500 155 22

902647 16 1200 165 27

902649 20 2000 215 35

902650 24 2500 255 44

902651 30 4000 300 55

902652 36 6300 360 68

902653 42 8000 425 75

902654 52 12500 530 95

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation
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Les élingues de levage articulée 
LIFTY  ne doivent être associées 
qu’à des douilles de levage à filet 
rond (type FRAT, LFR, LFRI, LFRP ou 

LFRA chez Technique Béton). Lors de 
l’utilisation des élingues, les instructions 
d’installation et d’utilisation doivent être 
suivies:

Elingue de levage articulée « LIFTY » (à filet rond) 

Code
Filetage

Rd
CMU*
[kg]

h
[mm]

b
[mm]

e
[mm]

Ø d
[mm]

902822 Rd12 500 150 50 18 13

902823 Rd16 1200 150 50 23 13

902824 Rd20 2000 162 50 29 16

902825 Rd24 2500 162 50 35 16

902826 Rd30 4000 177 50 39 22

sur dde Rd36 6300 177 50 47 22

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Réservations LIFTY plastique

Code
Filetage

Rd
Ø D

[mm]
Ø d

[mm]
H

[mm]
h

[mm]

902827 Rd12 40 30 20 10

902828 Rd16 40 30 20 10

902829 Rd20 55 45 25 10

902830 Rd24 55 45 25 10

902831 Rd30 70 60 30 10

sur dde Rd36 70 60 30 10

L’élingue de levage Lifty est 
spécialement adaptée aux levages et 
aux retournement entre 0 et 90° des 
éléments préfabriqués. Vissée dans la 
douille, elle permet la liaison au crochet 
de levage.

Les charges maximales d’utilisation 
(CMU) sont données avec un coefficient 
de sécurité par rapport à la rupture 
respectant la réglementation en vigueur, 
mais ne devront en aucun cas être 
dépassées. Un dimensionnement doit 
donc être effectué par une personne 
compétente et doit être réalisé pour 
chaque étude de levage.

Lors de l’utilisation de l’élingue   
« LIFTY », il convient de s’assurer que :

l’élingue ne soit pas endommagée ou 
corrodée.

les filetages (douille et élingue)   
soient propres 

l’élingue soit entièrement vissée

l’élingue LIFTY soit orientée dans
le sens de traction. Pour cela,
une fois vissée à fond, il est parfois
nécessaire de la dévisser d’au 
maximum ½ tour. Un effort de 
traction latéral est strictement 
interdit.

qu’aucune soudure n’ait été effectuée 
sur l’élingue LIFTY

l’élingue LIFTY ait été mise en place 
avec sa réservation adaptée 

Les élingues de levage « LIFTY » 
sont certifiées  et fournies avec un  et four
certificat, et une notice d’utilisation et 
de sécurité. Comme tout élément de 
levage, l’élingue LIFTY doit être vérifiée 
une fois par an par des personnes ayant 
la compétence requise et y consacrant le 
temps et les moyens nécessaires.

L’élingue doit être rebutée dès qu’une 
déformation permanente apparait. Si la 
hauteur intérieure de la boucle T  = 115 
mm dépasse la valeur Tmax= 121 mm, 
ou si son diamètre d est réduit de 10%.
L’élingue LIFTY n’est pas réparable.

Les réservations LIFTY Plastique sont à 
recouvrir préalablement d’un agent de 
démoulage pour pouvoir être retirées 
aisément.

Les réservations LIFTY plastiques sont 
clouées sur la peau de coffrage. 
Elles ne sauraient tenir seule un 
insert en porte à faux important (liga-
turage nécessaire).

correcte

transmission de l'effort

incorrecte

transmission de 

l’effort correcte

transmission de 

l’effort incorrecte

Réservation magnétique : disponible sur demande.
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Ces élingues de levage ne fonctionnent 
qu’avec les douilles de levage. 
Lors de l’utilisation des élingues 

« TOURBILLON », les instructions 
d’installation et d’utilisation doivent 
être suivies.

Elingue de levage pivotante/articulée « TOURBILLON »

Code
Filetage

Rd
CMU* 
[kg]

ØD
[mm]

h
[mm]

b
[mm]

902687 12 500 47 125 35

902688 16 1200 56 151 35

902689 20 2000 70 158 60

902690 24 2500 74 187 75

902691 30 4000 90 219 90

902692 36 6300 101 255 100

902693 42 8000 110 256 100

902694 52 12500 130 344 140

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Dimensions de l’anneau d’accrochage composant de l’élingue 

Rd
Ød

[mm]
T

[mm]
T

max
 = 1,05 x T

max

[mm]

12 10 85 89

16 10 110 116

20 16 102 107

24 18 125 131

30 22 148 155

36 26 160 168

42 26 160 168

52 36 220 231

L’élingue de levage « TOURBILLON » 
est spécialement adaptée au 
relevage et retournement
des pièces préfabriquées.    
Elle peut reprendre des charges 
inclinées de 0° à 90°.

L’élingue ne doit pas être soudée.
Lors de l’utilisation de l’élingue   
« TOURBILLON », il faut vérifier que :

l’élingue soit entièrement vissée 
et l’embase soit en contact avec 
le béton sur toute sa surface

les filetages (douille et élingue)   
soient propres

l’élingue ne soit pas endommagée. 
Il est interdit d‘utiliser l‘élingue avec 
des accessoires inadaptés de fixation 
des douilles au coffrage

Pour visser l’élingue « TOURBILLON », 
vous pouvez vous servir de son anneau 
en la positionnant horizontalement et en 
la bloquant avec l’un des ergots. Le bras 
de levier ainsi créé facilitera le vissage.

Les élingues de levage    
« TOURBILLON » sont certifiées  et  et 
fournies avec un certificat, et une notice 
d’utilisation et de sécurité. Comme tout 
élément de levage, les élingues doivent 
être contrôlées (au moins) une fois par 
an par une personne, une société ou un 
organisme compétent.

L’élingue n’est pas réparable : si elle a 
subi des déformations sur l’anneau ou le 
filetage, elle doit être remplacée. Si les 
dimensions de l’anneau dépassent les 
valeurs données dans le tableau suivant, 
l’élingue doit être aussi remplacée.

ø d
T

Rd

h

b

ØD
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Systèmes de levage et de   
manutention d’éléments   
préfabriqués

Capacité de charge jusqu’à 32T 

Gamme complète d’ancres, de
réservations et d’anneaux

Anneaux et réservations   
récupérables

Anneaux certifiés
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Ancres à pied

CMU* 1,3 T 2,5 T 5 T 10 T 15 T 20 T 32 T

 D [mm] 10 14 20 28 34 38 50

D1 [mm] 18 25 36 47 69 69 88

D2 [mm] 25 35 50 70 85 98 135

L [mm]

Code

40

905591

55

911156

75

911157

115 

sur dde

140 

sur dde

200 

sur dde

250 

sur dde

L [mm]

Code

55

905592

65

911626

120 

911622

170 

sur dde

165 

sur dde

240 

sur dde

320 

sur dde

L [mm]

Code

65

905593

85

905598

180 

905602

250 

sur dde

200 

sur dde

340 

911968

500 

sur dde

L [mm]

Code

85

905594

120 

905599

240 

sur dde

340 

sur dde

300 

sur dde

500 

sur dde

700 

sur dde

L [mm]

Code

120 

905596

170 

905601

340 

905603

680 

sur dde

400 

sur dde

1000 

sur dde

1200 

sur dde

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

> 3 L

L

> 6 L

Les « ancres à pied » sont en acier brut. 
Elles sont également disponibles sur 

consultation en acier électrozingué ou 

galvanisé (aussi en acier inoxydable sur 

un nombre de références réduit).

Même si ces conditions sont 
remplies, la vérification vis-à-vis 
de l’arrachement béton doit être 
faite par une personne qualifiée. En 
effet, la catégorie des ancres à pied ne 

correspond pas pleinement à une charge 

maximale d’utilisation (CMU), car cette 

Pour avoir un cône de compression 

complet, la distance entre l’axe de 

l’ancre et le bord du béton doit être 

supérieure à 3 fois la longueur de l’ancre, 

et la distance entre 2 ancres contigües 

doit être supérieure de 6 fois cette 

longueur.

charge est variable en fonction de la 

hauteur de l’ancre et de la résistance 

« fc » du béton au moment des 

premières sollicitations. Les distances 

aux bords et les entraxes réduits 

diminueront également la capacité 

maximale admissible par l’ancre.

Toutes nos ancres sont certifiées et fournies avec une déclaration de conformité et une notice d‘utilisation.
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Ancres à œil 

Ancres à œil & pied

Suspente à haute-adhérence en FeE500

CMU* 1,3 T 2,5 T 5 T 10 T 20 T 32 T

Ø D [mm] 10 14 20 28 38 50

Ø D1 [mm] 18 25 36 46 69 88

Ø D3 [mm] 10 13 20 25 38 47

R1 [mm] 11 16 21,5 27,5 41,5 50

Code 905557 905556 911146 905559 911151 911152

L normal [mm] 65 90 120 180 250 300

L courte [mm] 90 115

Code 905558 911148

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

CMU* 1,3 T 2,5 T 5 T

Code 905561 911255 911686

Ø D  [mm] 10 14 20

Ø D1 [mm] 18 25 36

Ø D2 [mm] 22 35 47

Ø D3 [mm] 10 13 20

L [mm] 53 65 80

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Catégorie 1,3 T 2,5 T 5 T 10 T 20 T 32 T

Diamètre D         [mm] 8 10 16 20 32 40

10 MPa 700 1100 1600 2000 3000 3800

20 MPa 600 700 1100 1400 2000 2700

30 MPa 450 600 900 1100 1700 2100

S’utilise toujours avec une suspente à 

haute adhérence en FeE500 cintrée en 

V inversé. 

S’utilise toujours avec une suspente à 

haute adhérence en FeE500 cintrée en 

V inversé. 

Dimensions et forme à utiliser avec les 

ancres à œil et les ancres à œil & pied.

Les « ancres à œil » sont en acier brut 
ou disponibles sur consultation en acier 

électrozingué ou galvanisé.

Les « ancres à œil & pied » sont en acier 
brut ou disponibles sur consultation en 

acier électrozingué ou galvanisé.

Longueur totale L (en mm) à mettre 

en place en fonction de la résistance 

du béton.

Ancres à œil et ancre à œil & pied

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



36

Systèmes de levage par ancres à tête sphérique 1.4.

D

Réservations élastomères avec accessoires

Les réservations sont à recouvrir 

préalablement d’un agent de 
démoulage (voir index) pour pouvoir être 
retirées aisément.

D A

C

B

R

Réservation hémisphérique élastomère (seule)

Catégorie 1,3 T 2,5 T 5 T 10 T 15 T 20 T 32 T

Code 905581 905582 905583 905584 sur dde sur dde sur dde

R [mm] 30 37 47 59 80 80 102

Ø A [mm] 9 11 11 13 13 13 15

B [mm] 6 10 11,5 14 16 16 16

Ø C [mm] 10 14 20 28 34 38 50

Ø D [mm] 6,5 6,5 8,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Réutilisable 30 à 40 fois.

B

A

C

R

DN

Réservation hémisphérique élastomère avec ensemble de fixation        
(tige + écrou papillon)

Réservation étroite élastomère 

Catégorie 1,3 T 2,5 T 5 T 10 T 15 T 20 T 32 T

Code 905586 905587 905588 905585 sur dde 911967 sur dde

R [mm] 30 37 47 59 80 80 102

Ø A [mm] 9 11 11 13 13 13 15

B [mm] 6 10 11,5 14 16 16 16

C [mm] 10 14 20 28 34 38 50

Ø D 
résa

[mm] 6,5 6,5 8,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Ø D 
vis

[mm] M8 M10 M10 M12 M12 M12 M12

L [mm] 80 80 100 100 100 100 100

Réutilisable 30 à 40 fois.

D A

C

B

R

Ce produit est disponible 

sur consultation.

Réutilisable 30 à 40 fois.
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Systèmes de levage par ancres à tête sphérique 1.4.

Réservations articulées acier

Réservations avec bague élastomère

Réservation magnétique hémisphérique

Les réservations sont à recouvrir 

préalablement d’un agent de démoulage 

(voir index) pour pouvoir être retirées 

aisément.

Ces produits s’utilisent avec les 

« bagues contentives ».

Réservation articulée 
hémisphérique acier

Réservation monobloc 
hémisphérique acier

Réservation articulée 
étroite acier 

Réservation monobloc 
étroite acier

D

B

A

R

C

D
A

C

R

M

B

N

D

A

B

H

N

A

M

B

H

Bague contentive élastomère

Catégorie 1,3 T 2,5 T 5 T 10 T

Code 907150 907154 907158 907151

R [mm] 30 37 47 59

Ø A [mm] M8 M10

B [mm] 6 9 12 12

Puissance magné-

tique installée
60 kg 75 kg 100 kg 150 kg

Catégorie 1,3 T 2,5 T 5 T 10 T

Code 910860 910861 910862 sur dde

Ø D2 [mm] 22 32 38,7 49,4

Ø D1 [mm] 10 14 21 28,5

E [mm] 11 12 14 20

Réservation en polyuréthane. 

S’utilise avec les « bagues contentives ».

Toutes les réservations avec bague contentive se retirent à l’aide d’une 

« clef d’extraction de réservations magnétiques » d’aimant

(code 904452 pour réservations de 2,5T à 10T).

A

R

B

E

D2D1
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Systèmes de levage par ancres à tête sphérique 1.4.

Ancres à double tête 

Réservations hémisphériques pour ancres à double-tête

Catégorie 1,3 T Code 2,5 T Code 5 T Code

Ø D [mm] 10 14 20

Ø D1 [mm] 18 25 36

Ø D2 [mm] 25 35 50

L [mm] 55 sur dde 55 sur dde 120 sur dde

65 905562 65 911560 180 sur dde

85 905564 85 905566

120 911579 120 911561

D’autres longueurs peuvent être fournies sur demande.

Les « ancres à double tête » sont en acier électro-zingué bichromaté.

ø D1

ø DL

ø D2

l’arrachement béton doit être faite 
par une personne qualifiée. En effet, la 
catégorie des ancres à double-tête ne 

correspond pas pleinement à une charge 

maximale d’utilisation (CMU), car cette 

charge est variable en fonction de la 

hauteur de l’ancre et de la résistance 

« fc » du béton au moment des premières 

sollicitations. Les distances aux bords et 

les entraxes réduits abaisseront également 

la capacité maximale admissible par 

l’ancre.

Les réservations hémisphériques sont à 

recouvrir préalablement d’un agent de 

démoulage (voir index) pour pouvoir être 

retirées aisément.

D

A

B

H

Réservation Magnetgrip

Réservation en acier

Maintien de l’ancre par magnétisme 

intérieur. 

Il existe également avec une fixation 

magnétique extérieure pour une mise en 

place sur les coffrages métalliques.

D

A

B

H

D

A

B

H

Réservation contentive

Réservation en élastomère

Maintien de l’ancre par contention.

Réservation magnétique contentive

Réservation en polyuréthane

Ancres à double-tête  et réservations et réservations

Toutes les réservations contentives se 

retirent à l’aide d’une « clef d’extraction 
de réservations magnétiques »
d’aimant (code 904452).
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Systèmes de levage par ancres à tête sphérique 1.4.

Anneau de levage pour ancres à tête sphérique 

1,3 T 2,5 T 5 T 7,5 T - 10 T 15 T - 20 T 32 T

Code 905568 905569 905570 905571 911153 sur dde

A [mm] 44 56 68 82 113 175

B [mm] 74 88 118 160 191 269

C [mm] 70 85 88 112 135 189

ØD [mm] 56 68 88 112 152 195

E [mm] 54 66 83 113 151 214

F [mm] 32 42 57 73 110 153

G [mm] 162 196 237 339 447 584

H [mm] 20 25 37 50 75 100

J [mm] 12 14 16 26 30 45

K [mm] 6,5 9 10 14 21 28

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Les « anneaux de levage » pour ancres 
à tête sphérique sont certifiés  et  et 

fournis avec un certificat et une notice 

d’utilisation et de sécurité.

Comme tout élément de levage, les 

anneaux de levage pour ancres à tête 

sphérique doivent être contrôlés (au 

moins) une fois par an par une personne, 

une société ou un organisme compétent.

J

B

A

H

G

E F

ø D
K

C
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Systèmes de levage par ancres plates1.5.

Systèmes de levage et de   

manutention d’éléments   

préfabriqués

Capacité de charge jusqu’à 26T 

Gamme complète d’ancres, de

réservations et de mains

Mains et réservations    

récupérables

Mains certifiées 

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Systèmes de levage par ancres plates 1.5.

E2E1

E1/
2

E1

E1/
2

H

2
T
5

L

E2 E2

Epaisseur mini du béton H

H = L + R + e

Avec

L : longueur de l’ancre

R : retrait de l’ancre 

e : enrobage 

Implantations minimales pour ancres à queue de carpe 

Code Catégorie CMU*
Dimensions      [mm]

L A B C D

911687

2,5 T

1,4 T 110 20 14 30 6

911688 2 T 130 20 14 30 8

911689 2,5 T 150 20 14 30 10

911690
5 T

3 T 160 22 18 40 10

911691 5 T 180 22 18 40 15

911692

10 T

5,3 T 220 31 26 60 12

911693 7,5 T 260 31 26 60 16

911694 10 T 300 31 26 60 20

sur dde
26 T

14 T 370 45 35 80 20

sur dde 22 T 500 45 35 90 26

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Catégorie CMU
Longueur L Entraxe E1

Largeur de la pièce 2 x E2      

[cm]

[mm] [cm] 15 MPa 25 MPa 35 MPa

2,5 T

1,4 T 110 38,5 9 7 7

2 T 130 45,5 11 9 9

2,5 T 150 52,5 12 8 8

5 T
3 T 160 56 12 10 10

5 T 180 63 18 14 14

10 T

5,3 T 220 77 18 14 10

7,5 T 260 91 24 16 12

10 T 300 105 28 20 16

26 T
14 T 370 129,5 30 25 20

22 T 500 175 40 30 25

Catégorie
Retrait R 

[mm]

2,5 T 10

5 T 10

10 T 15

26 T 15

2T5

C

L

A

B

D

A

R

« ancres plates à queue de 
carpe » sont fournies en acier brut. Sur 
consultation, elles peuvent également 

être fournies galvanisées.

Les ancres plates à queue de carpe 

peuvent être utilisées pour le relevage, 

à condition de :

rajouter le frettage spécifique,   

préconisé pour l’ancre de relevage

utiliser les ancres les plus longues 

de chaque catégorie

diviser la CMU par 2 

respecter les distances aux bords 

minimales requises pour l’ancre   

de relevage

Ancres plates à queue de carpe

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Systèmes de levage par ancres plates1.5.

Code Catégorie CMU*
Dimensions      [mm]

A B C D L

911695

2,5 T

0,7 T 20 14 30 5 90

911696 1,4 T 20 14 30 6 90

911697 2 T 20 14 30 8 90

911698 2,5 T 20 14 30 10 90

911699

5 T

3 T 22 18 40 10 120

911700 4 T 22 18 40 12 120

911701 5 T 22 18 40 15 120

911702

10 T

5,3 T 31 26 60 12 160

911703 7,5 T 31 26 60 16 160

911704 10 T 31 26 60 20 160

sur dde 26 T 14 T 45 35 80 20 240

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Ancres plates à œil

Béton

“fc“

[Mpa]

Catégorie 

2,5 T

Catégorie 

5 T

Catégorie 

10 T

Catég. 

26 T

0,7T 1,4 T 2 T 2,5 T 3 T 4 T 5 T 5,3 T 7,5 T 10 T 14 T

15
Ø8 

400

Ø10 

650

Ø12 

800

Ø12 

1000

Ø14 

1000

Ø16 

1200

Ø16 

1500

Ø20 

1250

Ø20 

1750

Ø25 

1850

Ø32 

2350

25
Ø8 

320

Ø10 

520

Ø12 

640

Ø12 

800

Ø14 

800

Ø16 

960

Ø16 

1200

Ø20 

1000

Ø20 

1400

Ø25 

1480

Ø32 

1880

35
Ø8 

260

Ø10 

425

Ø12 

52

Ø12 

650

Ø14 

650

Ø16 

780

Ø16 

975

Ø20 

815

Ø20 

1140

Ø25 

1200

Ø32 

1530

D

B

A A

L

C

2T5

30°

Ces « ancres plates à œil » sont 
fournies en acier brut. Sur consultation, 

elles peuvent également être fournies 

galvanisées.

Ces ancres doivent toujours être utilisées 

avec une suspente d’ancrage, en V 

inversé, à haute adhérence en FeE500. 

Le tableau ci-dessous indique la forme, 

le diamètre et la longueur totale (en mm) 

de l’armature à utiliser en fonction de la 

résistance du béton fc.
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Systèmes de levage par ancres plates 1.5.

Implantations minimales pour ancres plates à œil 

Résistance béton > 15 MPa

Catégorie CMU

Longueur

L

Entraxe 

E1 

Largeur de la pièce

2 x E2 

[mm] [mm] [mm]

2,5 T

0,7 T 90 50 7

1,4 T 90 50 8

2 T 90 60 9

2,5 T 90 60 10

5 T

3 T 120 65 10

4 T 120 70 11

5 T 120 75 12

10 T

5,3 T 160 80 12

7,5 T 160 120 13

10 T 170 120 14

26 T 14 T 240 150 16

Epaisseur mini du béton H

H = L + longueur de suspente/2 

(cf.tableau page    

précédente)

Avec

L : longueur de l’ancre

Technique Béton  Tél. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Systèmes de levage par ancres plates1.5.

Ancres plates de relevage/retournement

Code Catégorie CMU*

Dimensions     

[mm]

L A B C1 D ØF1 ØF2

911705
2,5 T

1,4 T 200 20 14 55 6 15 15

911706 2,5 T 230 20 14 55 10 15 15

911707
5 T

4 T 270 22 18 70 12 18 20

911708 5 T 290 22 18 70 15 18 20

911709
10 T

7,5 T 320 31 26 95 15 25 25

911710 10 T 390 31 26 95 20 25 25

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

2T5

B

A

L

Ø F2

Ø F1

C1

D

à haute adhérence en FeE500 doivent 

être mis en place dans les encoches des 

ancres de relevage/retournement pour 

éviter l’éclatement du béton lors 

du basculement de la pièce. 

La forme, le diamètre et la longueur 

totale (en mm) de ces aciers sont donnés 

dans le tableau ci-dessous, en fonction 

de la résistance béton.

Béton

“fc“

[Mpa]

Catégorie 

2,5 T

Catégorie 

5 T

Catégorie 

10 T

1,4 T 2,5 T 4 T 5 T 7,5 T 10 T

15
Ø10 

700

Ø12 

800

Ø14 

950

Ø16 

1000

Ø20 

1200

Ø20 

1500

25
Ø10 

560

Ø12 

640

Ø16 

760

Ø16 

800

Ø20 

960

Ø25 

1200

35
Ø10 

455

Ø12 

520

Ø16 

620

Ø16 

650

Ø20 

780

Ø25 

975

Schéma de mise en place des frettes de relevage/retournement :

Le rayon de courbure des aciers de renfort doit respecter les règles du BAEL 91.

Veillez toujours au bon contact (par exemple avec un fil de ligature, ne surtout pas souder) 

entre la frette et la douille.

90°

E2

E2

2T5

L

F
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Systèmes de levage par ancres plates 1.5.

Résistance béton > 15 MPa

Catégorie CMU
Longueur L Entraxe E1 Largeur de la pièce 2 x E2

[mm] [cm] [cm]

2,5 T
1,4 T 200 70 10

2,5 T 300 80 12

5 T
4 T 270 95 14

5 T 290 100 14

10 T
7,5 T 320 120 16

10 T 390 120 20

Epaisseur mini du béton H

H = L + R + e

Avec

L : longueur de l’ancre

R : retrait de l’ancre

Implantations minimales pour ancres plates de relevage/retournement

E1 / 2

E1

E1 / 2

E2

E2

H
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Systèmes de levage par ancres plates1.5.

Réservation oblongue pour ancres plates

Code Catégorie
A B C

Ø D
[mm] [mm] [mm]

911711 2,5 T 44 105 45 M8

911712 5 T 49 126 59 M8

911713 10 T 67 188 85 M12

sur dde 26 T 112 234 118 M16

Réservation en plastique.

Fixation par clouage ou au moyen de vis.

Pour assurer une bonne mise en place 

de l’ancre dans les pièces minces, la 

réservation oblongue doit être disposée 

comme indiqué sur le schéma ci-dessus, 

la petite largeur de la réservation dans le 

sens de l’épaisseur de la pièce béton.

Les réservations oblongues sont à 

recouvrir préalablement d’un agent de 
démoulage (voir index) pour pouvoir être 
retirées aisément.

2T5

A

B

C

D

     Correct            Mauvais
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Systèmes de levage par ancres plates 1.5.

Main de levage pour ancres plates

Code CMU*
Dimensions     [mm]

A B Ø C D E F

910936 2,5 T 261 27 80 70 50 48

910935 5 T 330 36 100 86 71  - 

911933 10 T 425 50 140 112 90  - 

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

F E

D

A

B

Ø  C

Les mains de levage pour ancres plates 

sont certifiées  et fournies avec un  et four

certificat et une notice d’utilisation. 

Comme tout élément de levage, les 

mains de levage pour ancres plates 

doivent être contrôlées (au moins) 

une fois par an par une personne, une 

société ou un organisme compétent.

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



48

Systèmes de levage par câble ACICABLE1.6.

Câblettes de levage « ACICABLE »

Les câblettes « ACICABLE » satisfont 
à toutes les règles de sécurité. Elles 

permettent la liaison directe au crochet 

de levage.

Code CMU* h Couleur L B

Section minimale

d’armature 

superficielle

Implantation minimale

e f a b c
1

c
2

[kg] [mm] [cm] [cm] [cm²/m] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

902605 800 210 blanc 45 30 1,31 15 6 54 27 8 14

902607 1200 225 rouge 50 35 1,31 16 6,5 62 31 10 15

902608 1600 235 rose 55 35 1,31 16,5 7 69 35 12 17

902609 2000 280 vert pastel 65 45 1,88 20 8 83 42 14 18

902610 2500 315 gris anthracite 70 50 1,88 23 8,5 89 45 16 19

902611 4000 340 vert foncé 80 55 1,88 24 10 100 50 20 22

902612 5200 360 jaune curry 85 55 1,88 26 10 103 52 24 30

902613/4 6300 390 bleu clair 95 60 1,88 28 11 115 58 28 32

902615 8000 440 gris argenté 105 70 2,21 32 12 129 65 30 41

902616 10000 525 violet bordeaux 120 80 2,21 39 13,5 146 73 32 44

902617 12500 570 jaune souffre 130 90 2,21 42 15 162 81 36 57

902618 16000 615 bleu lilas 150 100 2,21 45 16,5 186 93 42 63

902619 20000 730 gris jaune 170 115 3,77 55 18 212 106 45 68

902620 25000 800 brun 195 130 3,77 60 20 241 121 50 76

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Les câblettes de levage ACICABLE sont 

en finition (électrozinguée).

L’angle de tirage par rapport à l’axe 
de l’ACICABLE devra être inférieur 
à 30 degrés et rester dans le plan 
longitudinal de l’élément.

Des dimensions spéciales ou des capacités supérieures sont réalisables sur consultation.

L

B

h

dire de la production à l‘installation de la 

pièce préfabriquée. 

Les utilisations répétitives sont 
interdites.

Les câblettes de levage «ACICABLE» 
sont conçues pour le transport des 

éléments préfabriqués s’inscrivant dans 

la chaîne standard de transport, c’est à 

Avant toutes manipulations, l’utilisateur 

doit s’assurer que les ACICABLES sont 

en parfait état de fonctionnement et 

ne portent pas de signes d’usure, de 

fatigue, de rouille, et qu’elles peuvent 

donc être utilisées en toute sécurité.

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



49

Systèmes de levage par boucles en acier doux 1.7.

Les « boucles de levage » en acier 
doux s’utilisent pour la manutention des 

prédalles. Elles permettent la liaison 

directe au crochet de levage.

Modèle standard « CL » :

Code
CMU*

[kg]

Colisage/
caisse
[pièces]

Dimensions [mm]

Ø A B C D

906024 1500 1500 10 80 120 250 70

*CMU : Charge Maximale d’Utilisation

Les boucles de levage sont en 

acier lisse Fe E235, brut.

Autres dimensions sur consultation.

La définition et l’implantation des 

boucles restent principalement à 

la charge du client, en se référant 

au DTU 22.1.

D

D

C

C
A

B
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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. 


