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Ancrage rapportée3.
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Gaines de réservation et d’ancrage 3.1.

Longueurs de gaine nécessaires en fonction des diamètres de tige d’ancrage à platine :

Effort 
admissible
[daN]

Gaine Tige d’ancrage

DN 100
[mm]

DN 125
[mm]

DN 150
[mm]

DN 200
[mm]

Diam. Q10.9
[mm]

platine
[mm x mm]

7000 300 275  -  - M24 75 x 75

8000 350 300  -  - M24 75 x 75

10000 400 350 300  - M27 75 x 75

12000 450 375 350  - M30 75 x 75

15000 550 450 400 325 M36 75 x 150

20000  - 575 500 400 M36 95 x 95

25000  -  - 600 475 2x M30 110 x 150

30000  -  - 700 550  - 110 x 150

40000  -  - 875 675  - 110 x 150

Partout où il est nécessaire de prévoir 

des réservations pour le passage 

de réseaux de service, de bandes 

transporteuses, ancrage de machines ou 

le scellement d’éléments préfabriqués 

aux fondations ou entre eux, les gaines 

de réservation et d’ancrage apportent 

une solution technique, économique et 

esthétique.

La gaine est constituée d’une tôle de 

profil ondulé permettant son ancrage 

intérieur et extérieur au béton/mortier 

évitant de ce fait le phénomène de 

gainage présent sur les réservations 

lisses. Disponible en longueur, elle peut 

être fournie coupée en tronçons fixes 

et peut être associée à des bouchons 

d’extrémité.

Tige filetée 

Béton maigre

Gaine de 

réservation

Mortier de 

scellement à 

retrait compensé 

MASTAR
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Gaines de réservation et d’ancrage 3.1.

Applications 

* En technique d’évidement :

* En fondation provisoire :

* En technique d’ancrage :

- en précontrainte

- pour mâts d’éclairage

- socles de machines

- en passage de réseaux

- pour mâts d’antenne ou d’alimentation 

électrique

- éléments préfabriqués

- en ouverture dans les voiles, 

  planchers et dalles

- stockage grande hauteur

Pour la construction de halls, il est 

nécessaire d’ancrer des poteaux. Lors 

de la mise en tension, les efforts de 

traction et les moments engendrés sont 

particulièrement critiques.

Les gaines permettent des ancrages 

performants grâce au profilage 

spécifique et à la section résistante 

générée.

La transmission des efforts sur la gaine 

ne débute qu’à partir de l’endroit où le 

cône de compression engendré par la 

platine d’ancrage ou l’extrémité du fer 

à béton rencontre la paroi de la gaine. 

De plus, il devra être dimensionné un 

ferraillage de renfort à placer aux abords 

de la gaine pour distribuer les efforts 

locaux.

Il est indispensable d’associer à la gaine 

un mortier de scellement performant, à 

retrait compensé, normalisé NF, MASTAR 

(voir index), pour garantir les pleines 

performances.

Support de 
mât

Chape

Sable compacté
ou béton maigre

Accés câbles
si necessaire

Béton maigre

Gaine de 
reservation
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Gaines de réservation et d’ancrage 3.1.

Gaines et accessoires CYLINDRIQUES 

Gaine métallique
Bouchon plastique

sans collerette

Code
DN d

1
d

2
Tolérance h

p
Code

d
1

d
2

t

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

905749 30 30 35 +/-0,8 2,5 905777 30 33 10

905750 40 40 46 +/-0,8 3,0 905763 40 45 10,5

905751 50 50 56 +/-0,8 3,0 905764 51 56 11

905752 60 60 67 +/-0,8 3,5 905765 61 68 11

905753 65 65 72 +/-0,8 3,5 905766 66 71 12

905754 70 70 77 +/-0,8 3,5 905767 71 77 11

905755 80 80 87 +/-0,8 3,5 905768 81 85 9,5

905756 90 90 97 +/-0,8 3,5 905769 90 96 9,5

905758 100 100 108 +/-1,0 3,8 905771 99 103 10

910802 120 120 - +/-1,0 3,8 912134 119 130 23

905759 150 150 158 +/-1,0 3,8 905776 147 153 15

La longueur standard est de 3 mètres (autres longueurs sur consultation).

Des diamètres plus importants sont réalisables sur consultation.

Ø d1 Ø d2

pas

hp

Ø d2Ø d1

l

Ø d2

Ø d1
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Gaines de réservation et d’ancrage 3.1.

Code
DN d1 d

2
Tolérance h

p

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

sur dde 40 40 47 +/-0,8 3,5

sur dde 50 50 57 +/-0,8 3,5

sur dde 60 60 67 +/-0,8 3,5

sur dde 70 70 77 +/-0,8 3,5

sur dde 80 80 87 +/-0,8 3,5

sur dde 90 90 97 +/-0,8 3,5

sur dde 100 100 107 +/-1,0 3,5

sur dde 125 125 132 +/-1,0 3,5

sur dde 135 135 142 +/-1,0 3,5

La longueur standard est de 3 mètres (autres longueurs sur consultation).

Des diamètres plus importants sont réalisables sur consultation.

La gaine de réservation cintrable est 

constituée d’une tôle profilée, enroulée 

hélicoïdalement au pas de 21mm 

permettant son ancrage intérieur et 

extérieur au béton/mortier et surtout 

sa cintrabilité. De par sa conception, 

la même gaine pourra être aussi bien 

utilisée en portions droites que cintrées. 

Disponible en longueur, elle peut être 

fournie coupée en tronçons fixes et 

peut être associée à des bouchons 

d’extrémité.

Il est indispensable d’associer à la gaine 

un mortier de scellement performant, 
à retrait compensé, normalisé NF, 

MASTAR (voir index), pour garantir les 
pleines performances.

Gaines cylindriques CINTRABLES 

* En technique d’évidement :

- en passage de réseaux - liaison entre éléments

* En clavetage :

2

Ø d1

Ø d2

hp
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Gaines de réservation et d’ancrage 3.1.

Gaines et accessoires CARRES ou RECTANGULAIRES 

Code
DN a x b A x B Tolérance R hp

[mm x mm] [mm x mm] [mm x mm] [mm] [mm] [mm]

sur dde 30x30 28x28 35x35 +/-0,7 7 3,5

sur dde 40x40 41x41 49x49 +/-0,7 7 3,5

sur dde 50x50 49x49 59x59 +/-0,7 7 3,5

sur dde 60x60 62x62 70x70 +/-0,7 7 3,5

sur dde 60x30 57x28 67x36 +/-0,7 7 3,5

sur dde 71x71 72x72 82x82 +/-0,7 7 3,5

sur dde 70x35 69x35 77x45 +/-0,7 7 3,5

sur dde 80x80 82x82 90x90 +/-0,7 7 3,5

sur dde 80x40 77x42 85x50 +/-0,7 7 3,5

sur dde 100x100 100x100 108x108 +/-1,0 8 3,5

sur dde 100x50 102x52 110x60 +/-1,0 8 3,5

sur dde 140x140 138x138 149x149 +/-1,0 8 3,5

sur dde 140x80 140x80 149x80 +/-1,0 8 3,5

sur dde 200x200 186x186 197x197 +/-1,0 8 3,5

sur dde 200x150 200x150 208x158 +/-1,0 8 3,5

sur dde 200x100 200x100 208x108 +/-1,0 8 3,5

La longueur standard est de 3 mètres (autres longueurs sur consultation).

D’autres sections sont réalisables sur consultation.

Il est indispensable d’associer à la gaine 

un mortier de scellement performant, 
à retrait compensé, normalisé NF, 
MASTAR (voir index), pour garantir les 
pleines performances.

Lorsqu’un ancrage très important 

est recherché et que les gaines de 

réservations ne peuvent plus y répondre, 

il sera judicieux de s’orienter vers les 

boîtes d’ancrage sur mesure (voir 
index), qui grâce à leur perforation 

traversante basse permettent 

l’association d’une broche d’ancrage, 

aussi appelée clam, à laquelle 

viendra(ont) se crocheter la(les) canne(s)
(voir index) de liaison à la semelle de la 

charpente. Ces boîtes de section carrée 

ou rectangulaire, et même trapézoïdale 

dans la hauteur, peuvent recevoir en 

option un fond monté/soudé et/ou un 

bec-verseur de remplissage.

aA

pas

hp

B

b

R
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Boîtes d’ancrage en tôle ondulée pleine3.2.

Profil : 

Matière : 

Dimensions :

Options : 

Tolérances : 

Livraison : 

a = 8,5 mm

f  = 15 mm

e = 30 mm

acier brut (variante zinguée ou autre 

matière seulement sur demande)

Livrable en dimensions intérieures de 

350 à 1500 mm.

Longueur (hauteur) suivant demande.

Prévoir la hauteur additionnelle pour 

l’incorporation de la boîte d’ancrage 

dans le béton frais.

Les dimensions de la section annoncées 

s’entendent intérieures.

Les boîtes peuvent être associées à un 

fond soudé.

Elles peuvent recevoir un bec-verseur 

latéral sur toute la largeur.

Elles peuvent être prépercées de part en 

part pour recevoir la broche.

dans le plan sectionnel +/- 5 mm

En longueur +/- 5 mm.

Les boîtes sont livrées de façon générale 

prêtes à être mises en place.

Quand nécessaire, des renforts sont 

rajoutés en usine pour garantir la

section de réservation.

Les données techniques sont susceptibles de modifications.

Pour la mise en œuvre en ancrage, il 

est indispensable d’associer à la boîte 

d’ancrage, un mortier de scellement 
performant, à retrait compensé, 
normalisé NF, CALSTAR®, MASTAR®

et Béton MASTAR® pour les grands 
volumes (voir index), pour garantir les 

pleines performances.

Les cannes/boulons d’ancrage filetées 
et les clams sur mesure (voir index), à 
associer à ces boîtes, font parties de nos 

possibilités de fourniture.

En coffrage extérieur perdu, ces boîtes 

nécessitent en périphérie un remblai 

compacté pour les volumes importants.

a

fe

Boîtes d’ancrage en tôle ondulée pleine
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Boîtes d’ancrage en métal déployé 3.3.

Matière : 

Dimensions :

Options : 

Tolérances : 

Livraison : 

tôle de métal déployé (à maillage fin) 

en acier brut. 

Livrable en toutes sections “A x B“ 

supérieures à 200 mm.

Hauteur “H“ suivant demande.

Prévoir la hauteur additionnelle pour 

l’incorporation de la boîte d’ancrage 

dans le béton frais.

Les dimensions de la section annoncées 

s’entendent intérieures.

Les boîtes peuvent être associées à un 

fond soudé.

Elles peuvent recevoir un bec-verseur 

latéral sur toute la largeur.

Elles peuvent être prépercées pour 

recevoir des broches transversales 

(clams).

dans le plan sectionnel +/- 5 mm

En longueur +/- 5 mm.

Les boîtes sont livrées de façon générale 

prêtes à être mises en place.

Quand nécessaire, des renforts sont 

rajoutés en usine pour garantir la

section de réservation.

Les données techniques sont 

susceptibles de modifications.

Les cannes/boulons d’ancrage filetées
et les clams sur mesure (voir index), à 
associer éventuellement à ces boîtes, 

font parties de nos possibilités de 

fourniture.

Les données techniques sont susceptibles de modifications.

B

H

h

A

Ø

Boîtes d’ancrage en métal déployé
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Systèmes de fixation par cannes/boulons d’ancrage et clams3.4.

Code
Diamètre L d A B F

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

902924 M 16 300 14,7 50 40 120

902928 M 20 400 18,2 60 50 180

902932 M 24 500 22,0 80 60 200

902938 M 30 700 27,5 90 70 200

Ecrou HU Rondelle Z Rondelle LL

Code
Diamètre

Code
D s

Code
D s

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

902746 M 16 904144 30 3,0 904168 50 3,0

902747 M 20 904148 37 3,0 904171 60 4,0

902748 M 24 904153 44 4,0  -  -  - 

902750 M 30 904157 56 4,0  -  -  - 

Canne d’ancrage 

Ecrou et rondelles plates 

Clam (ou broche d’ancrage) 

Les cannes d’ancrage sont en acier 

S235JR brut (électrozingage possible sur 

consultation).

D’autres diamètres, longueur ou formes 

sont réalisables sur consultation.

La canne d’ancrage standard s’entend 

hors écrous et rondelles.

Elles s’utilisent principalement avec des 

boîtes d’ancrage (voir index).

Les écrous hexagonaux et les rondelles 

plates sont disponibles en option, 

suivant les tableaux ci-après.

Les clams sont en acier S235JR.  

   

En association avec les cannes/boulons 

d’ancrage, elles se définissent par leur 

diamètre et leur longueur.

Ø d M

L

A

FB

Ø D

s
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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. 


