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1.

2.

Généralités
1.1

Structures mixtes acier-béton
Les
connecteurs
DIAPASON
Tecnaria
assurent une liaison
mécanique entre les
poutres métalliques et
la dalle en béton pour
la
réalisation
des
structures mixte acierbéton. La réalisation
de structures mixtes
acier - béton offre de
nombreux avantages
tant au niveau méca-

nique quéconomique.
La structure porteuse en acier et la dalle supérieure en béton,
reliées par lintermédiaire de connecteurs, garantissent une
réponse statique unitaire des deux matériaux qui, de cette
façon, expriment au mieux leurs caractéristiques individuelles.
Dans le cas de poutres sur appuis simples les deux matériaux
interagissent mieux entre eux car le béton est comprimé et
lacier est tendu. En effet la section mixte acierbéton est plus
résistante et plus rigide que la section de lacier seul. Les
avantages les plus évidents sont une réduction du poids des
structures en acier, une hauteur totale réduite des planchers,
une rigidité flexionnelle plus élevée, une meilleure stabilité qui
contribue au contreventement horizontal de la structure.

1.2

Connecteurs fixés par pistolet à clous

TECNARIA a conçu un système qui prévoit la fixation à froid
des connecteurs à l'aide de clous spéciaux. Le connecteur
DIAPASON est réalisé à partir dune lame dacier zingué de 3
mm dépaisseur, pliée et emboutie de façon à obtenir une
forme déployée en forme de V qui sera ensuite facilement
clouée sur son support et dont les ailes consentiront le contact
avec le béton. Quatre clous de fixation en matériaux de très
haute résistance, assurent, à travers le bac acier éventuel,
l'assemblage rigide du connecteur avec la poutre en acier.
Les clous sont mis en uvre par lintermédiaire d'un cloueur à
poudre.
Ce procédé ne nécessite aucune soudure ni courant électrique.
En cas de fixation sur des surfaces galvanisées, il ny a donc
aucun dégagement de fumées toxiques.
La pose est effectuée sur chantier avec un cloueur léger et
facilement transportable.
Ce document a pour but de guider les architectes, bureaux
détudes dans la phase détude et les entreprises dans la phase
de mise en uvre des connecteurs DIAPASON.
Ce document a été réalisé grâce aux multiples essais effectués
en laboratoire, et sappuie sur 5 années dexpériences sur les
chantiers.
Le système complet de connexion est constitué de:
Connecteurs DIAPASON (voir 3.1), fixés avec des clous (voir
3.12) par lintermédiaire dun cloueur (voir 3.21) à propulsion
(voir 3.23).
Les connecteurs se fixent sur des profilés métalliques (voir
3.31) avec ou sans bacs acier (voir 3.32). Ils permettent aux
poutres en acier de collaborer avec le béton (voir 3.33)

Possibilités demploi

Les connecteurs DIAPASON peuvent être utilisés pour des
éléments mixtes, c'est à dire pour des éléments structuraux
composés d'éléments en béton et en acier de construction
laminés ou formés à froid, liés entre eux par connexion afin
dempêcher le glissement longitudinal entre les deux matériaux et leur séparation.
Le dimensionnement des poutres mixtes utilisant des connecteurs DIAPASON est effectué conformément aux Eurocodes,
notamment lEurocode 4 et son annexe nationale (EN 1994-11 :2005)
Applications principales :

2.1
·
·

·
·

Poutres mixtes
Poutre métallique + dalle pleine en béton armé;
Poutre métallique + dalle en béton armé avec un renformis ménagé entre la section en acier et la face inférieure de la dalle en béton;
Poutre métallique + dalle coulée sur bac acier collaborant;
Poutre métallique + dalle coulée sur bac acier utilisé
comme coffrage perdu;

·

Poutre métallique + dalle coulée sur des éléments
préfabriqués en béton armé.

2.2

Poteaux mixtes (profilés enrobés de
béton)

Les connecteurs DIAPASON peuvent être utilisés pour assurer
la liaison entre le noyau métallique et lenrobage en béton des
poteaux mixtes acier-béton.

2.3

Reprise defforts horizontaux

Les connecteurs peuvent servir à transmettre des efforts horizontaux entre les poutres métalliques et une dalle en béton
ainsi qu'entre cette dalle de béton et les systèmes de stabilité.

2.4

Utilisations visées par le cahier des
charges

Le présent document ne couvre que les poutres mixtes acierbéton et leur résistance à froid sous chargement statique, en
réalisation neuve ou dans le cadre dune rénovation.
Les autres applications qui peuvent être mentionnées cidessus sortent du cadre de ce cahier des charges.
Par ailleurs, ces poutres mixtes sont supposées utilisées dans
des planchers en ambiance intérieure de bâtiment, sans exposition directe aux intempéries.
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tionner dans les trous prévus à cet effet dans les ailes du connecteur.

3.

Description du procédé
3.1

On peut ainsi créer trois combinaisons:

Connecteur DIAPASON

-

Le connecteur DIAPASON est constitué de:
3.11

Connecteur sans barre transversale

Lame dacier

Figure 3.12a

-

Connecteur avec 1 barre darmature transversale en
acier de béton armé, diamètre 10mm longueur 600
mm.

Figure 3.1

Le connecteur DIAPASON est réalisé à partir dune lame
dacier zingué de 3 mm dépaisseur, pliée et emboutie de façon
à obtenir une forme déployée en forme de V qui sera ensuite
facilement clouée sur son support et dont les ailes consentiront
le contact avec le béton. La plaque de base nervurée de 70 X
55 mm présente quatre trous qui recevront les clous à haute
résistance pour la fixation du connecteur sur la structure métallique. Les trous présents sur les ailes du connecteur, en
revanche, sont destinés à recevoir des armatures de renfort
transversales.
La lame dacier est réalisée en acier zingué DC03+ZE (selon
EN10152).
Tous les éléments sont protégés contre la corrosion par électrozingage (épaisseur de 5 microns en moyenne).
Figure 3.12b

La gamme de connecteurs DIAPASON disponibles est la suivante:
Hauteur H
(mm)

Poids (gr) *

DIAPASON 100

100

310

DIAPASON 125

125

380

-

Connecteur avec 2 barres transversales en acier de
béton armé :
Une armature supérieure de 10mm de diamètre et
600mm de longueur, une armature inférieure de
10mm de diamètre et de 780 mm de longueur

* Poids des connecteurs sans les clous (tolérances + ou -5%)
Tableau 3.11

3.12

Barres darmatures transversales éventuelles.

Pour augmenter la résistance du connecteur (par exemple,
dans le cas où le connecteur est utilisé avec un bac acier positionné transversalement), on peut ajouter des barres
darmatures transversales. Ces armatures viennent se posi-
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Fig. 3.21 Pistolet P560 Spitfire Standard
Figure 3.12c

Caractéristiques techniques Cloueur Spitfire P560:

3.13

C) Clous

Les connecteurs DIAPASON sont fixés au support métallique à
laide de 4 clous SPIT HSBR14 qui passent par les quatre trous
de la plaque de base. Ils sont mis en place avec un pistolet de
scellement Spit P560 Spitfire, équipé dun embout spécifique
pour cet usage.
Ces clous sont les seuls produits admis pour la fixation des
connecteurs sur les poutres en acier.

Clou HSBR14
Clou en acier fin au carbone
pour fixation sur acier
S235, S275 et S355
Résistance à
2300 N/mm2
Limite
N/mm2

la

élastique:

3.22

Guide tampon et piston pour connecteur
DIAPASON

Guide tampon pour connecteurs
DIAPASON (Cod. 013955)
Caractéristiques techniques:
Poids: 0.400 kg
Longueur totale: 102 mm
Fig. 3.22a Guide
tampon pour connecteurs DIAPASON

1600

Dureté > 57 HRc
Tige moletée
Une
rondelle
en
acier
épaisseur de galvanisation
8 micron min
Les dimensions des clous sont reportées sur le schéma cidessus. Les clous Spit HSBR 14 sont certifiés par le Deutsches
Institut für Bautechnik (DiBt) ETA-08/0040.

3.21

Appareil à masselotte, classe A
Poids avec guide tampon pour DIAPASON: 3.7 kg
Longueur totale: 365 mm
Hauteur: 215 mm
Profondeur: 80 mm

traction:

Galvanisation
mécanique,
épaisseurs de 10 micron
min

3.2

·
·
·
·
·

Matériel spécifique de clouage
Cloueur P560 Spitfire (ref. 013891)

Piston pour connecteurs
DIAPASON
(Cod. 014137)
Caractéristiques techniques:
Poids: 0.165 kg
Longueur totale: 180 mm
Bague damortissement
(Cod. 014136)
Poids: 0.210 kg
Diamètre: 22 mm

3.23

Fig. 3.22b Piston
pour connecteurs
Diapason et Bague
damortissement

Charges

La puissance de propulsion est fournie par des charges de
différentes puissances, en forme de disque, à insérer à l'intérieur du cloueur de calibre 6.3/16 mm.

Les clous sont posés à laide dun pistolet de scellement Spit
P560, équipé dun ensemble (guide tampon et piston) spécifiquement développé pour cet usage (voir 3.22).
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Fig. 3.23

Cartouche de sécurité de calibre 6,3/16 M
Percussion annulaire
Conditionnement : disque chargeur de 10 unités
Puissance: selon Norme NF E 71.100
· Jaune: puissance moyenne (ref. 031240)
· Bleu: puissance forte (ref. 031230)
· Rouge: puissance très forte (ref. 031220)
· Noire: puissance ultra forte (ref. 031210)

3.3
3.31

Constitution des poutres mixtes en acier
Poutrelles métalliques

Les connecteurs DIAPASON peuvent être utilisés sur des
poutres laminées à chaud ou sur des poutres reconstituées
soudées. Les connecteurs peuvent également être utilisés pour
augmenter la capacité portante des planchers.
- Aciers de construction : les propriétés des matériaux utilisés
doivent être conformes à lEN1993-1-1, §3.1 et §3.2, notamment en ce qui concerne la ductilité et la ténacité.
- Epaisseur minimale de laile de la poutre: au niveau de
limplantation prévue des clous, lépaisseur dacier doit être au
minimum de 8 mm.

3.32

Bac acier (collaborant ou non)

Les connecteurs peuvent être utilisés en présence dun bac
acier. Dans ce cas, ils sont cloués à travers le bac.
Les bacs doivent être fabriqués selon Norme NF EN 10326 et
avoir une limite délasticité comprise entre 220 et 355 N/mm²
Epaisseur nominale entre 0,50 et 1,25 mm
Epaisseur nominale total: 2 mm (2x1 tôle max 1 mm)

3.33

Béton

Le béton doit être conforme à la norme NF EN 1992-1-1
La classe de résistance minimum du béton utilisable est
C20/25. Il est permis dutiliser des bétons dont la classe va
jusque C50/60.
La densité du béton retenue est de 2400 kg/m3 (béton normal).

3.34

Armatures transversales (ou treillis soudé)

Des armatures transversales sont nécessaires pour reprendre
les contraintes de cisaillement longitudinal et doivent être
dimensionnées conformément à la norme de calcul (NF EN
1994-1-16.6.6).
Par ailleurs, il est possible dajouter des barres darmatures
transversales supplémentaires dans les trous latéraux prévus à
cet effet afin daugmenter la résistance au cisaillement du
connecteur. Ces barres doivent également être conformes aux
normes de calcul (EN1994-1-1 et EN1992-1-1).
Les dispositions de ferraillage doivent être conformes aux
figures 3.34 ci-après.

Figure 3.34

4.

Hypothèses concernant le
dimensionnement

La typologie et le nombre de connecteurs disposés le long de
la poutre mixte sont déterminés par calcul.
Le dimensionnement des poutres mixtes utilisant les connecteurs DIAPASON est effectué par référence à lEurocode 4:
Conception et dimensionnement des structures mixtes acierbéton et son annexe nationale (Norme NF EN 1994 1-1: et NF
EN 1994-1-1/NA).
Lutilisation du système de connexion DIAPASON de Tecnaria a
été mise au point et évaluée par référence à la clause 6.6.1.1
(12) de lEN1994-1-1:
«
(12) Lorsqu'un système de connexion, autre que les connecteurs mentionnés en 6.6, est utilisé pour transmettre un
cisaillement entre un élément en acier et un élément en béton,
il convient que le comportement admis dans le calcul soit basé
sur des essais et corroboré par un modèle conceptuel. Il convient, dans toute la mesure du possible, que le calcul de
lélément mixte reste conforme au calcul d'un élément similaire utilisant les connecteurs mentionnés en 6.6. »
La géométrie des connecteurs est conçue pour quils soient
capables d'empêcher la séparation de l'élément en béton et de
l'élément en acier (voir NF EN1994-1-1. 6.6.1.1 (7)).
Note hors cahier des charges :
Sur le site web http://www.renforcement-planchers.com il est
possible de télécharger un logiciel permettant de dimensionner
rapidement les structures mixtes acier-béton. Ce logiciel permet de connaître rapidement le nombre de connecteurs
DIAPASON nécessaires.
Ce logiciel na pas fait lobjet de validation particulière de la
part de SOCOTEC.
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5.

Choix des éléments de connexion
5.1

Choix du connecteur

5.11
Connecteur dans une dalle pleine
Le choix du connecteur dépend de l'épaisseur minimale de la
dalle.
La partie haute du connecteur doit être recouverte dune
épaisseur de béton correspondant aux minima denrobage.
Toutefois, en labsence de risque de corrosion, aucune épaisseur de recouvrement nest prescrite.
Dans les autres cas le recouvrement doit être calculé en fonction de la norme EN 1992-1-1.
Hauteurs conseillées en absence de risque de corrosion:

Liste non exhaustive des bacs acier qui ne sont pas compatible
avec les connecteurs DIAPASON :
ArceloMittal Cofrastra 40
Corus HI bond 77.570
Richard Lees Ribdeck AL
Richard Lees Ribdeck 80
Kingspan Multideck 60-V2 (Ward MD60)
Kingspan Multideck 80-V2 (Ward MD 80)
Structural Metal Decks ltd TR60
Structural Metal Decks ltd TR80
Corus PMF Comflor 80
Corus PMF Comflor 100

Epaisseur de la dalle

Connecteur

Marcegaglia  EGB 1200
Metecno  Hibond 75

De 10 cm à 13 cm

DIAPASON 100

Supérieur à 13 cm

DIAPASON 125
Tableau 5.11

Elcom  Solac75
Unimetal  genus 73
Isolpack  R/C 400 AM
Isolpack  S/c 2000 AM
Hoesch E35

5.12
Connecteur DIAPASON avec bac acier
Dans le choix du connecteur DIAPASON les dispositions relatives aux connecteurs goujons à tête soudé doivent être respectées, notamment:
- La hauteur nominale du connecteur doit être suffisante pour
assurer un dépassement du connecteur de 32 mm au dessus
de londe supérieure du bac.
- Lorsque les bacs acier sont tels que les connecteurs ne peuvent pas être disposés au centre d'un creux d'onde, il convient
que ceux-ci soient placés en quinconce par rapport aux deux
bords du creux d'onde, sur toute la portée.

Hoesch E40

Pour chaque bac acier il faut vérifier que les nervures éventuelles n'empêchent pas le positionnement du connecteur.
Pour chaque bac acier il faut vérifier que le connecteur puisse
être posé, et donc que la largeur du fond du bac ne soit pas
inférieure à 54 mm.

En ce qui concerne le choix de la charge, il faut tenir compte
de lépaisseur de laile sur laquelle doivent être fixés les connecteurs et de la nuance dacier du profilé, en consultant le
schéma ci-dessous.

Hoesch E50
Hoesch E85
Aceralia PL59
Hiansa MT60 invertida
Incofluid P4-70
Colaborante 70/210 Incofluis
Tableau 5.13

5.2

La résistance des connecteurs augmentant avec leur hauteur,
il convient de choisir les connecteurs les plus hauts possible
(tout en respetant les conditions précédentes).
Le tableau ci-dessous indique, pour les bacs acier les plus
couramment utilisées en France, les possibilités d'utilisation
des deux modèles de connecteurs DIAPASON:
DIAPASON 100

DIAPASON 125

Cofrastra 40

non

non

Cofraplus 60

oui

oui

Cofrastra 70

oui

oui

Cofraplus 77

non

oui

PML 60 PC Joris Ide

oui

oui

60 PC Bac Acier

oui

oui

Hi bond 55.750

oui

oui

Hi bond 55.800

oui

oui

HI bond 77.570

non

non

Tableau 5.12

Choix de la cartouche

Epaisseur daile

S235

S275

S355

6.0

Jaune 

Jaune 

Jaune 

6.5

Jaune 

Jaune 

Bleu 

7.0

Jaune 

Bleu 

Bleu 

7.5

Jaune 

Bleu 

Bleu 

8.0

Jaune 

Bleu 

Bleu 

8.5

Bleu 

Bleu 

Bleu 

9.0

Bleu 

Bleu 

Bleu 

10.00

Bleu 

Bleu 

Rouge 

10.20

Bleu 

Bleu 

Rouge 

10.70

Bleu 

Bleu 

Rouge 

11.50

Bleu 

Bleu 

Rouge 

12.70

Bleu 

Bleu 

Noir 

13.50

Bleu 

Rouge 

Noir 

14.60

Bleu 

Rouge 

Noir 

16.00

Rouge 

Rouge 

Noir 

17.50

Rouge 

Rouge 

Noir 

Rouge 

Noir 

Noir 

19.00

Tableau 5.2a
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Le tableau 5.2a reporte des valeurs indicatives; nous conseillons de
procéder à des essais sur le chantier pour confirmer le choix.

Couleur

Code

Niveau

Jaune

031240

Moyennes

Bleu

031230

Fortes

Rouge

031220

Très forts

031210

Extra fortes

Noir

Tableau 5.2b
Contrôle de la pénétration du clou

- Epaisseur minimum de la semelle de profilé au droit de
limplantation des clous: 8 mm.
- Espacement longitudinal maximum des connecteurs: 6 fois
lépaisseur de la dalle ou 800 mm
- Ecartement minimum: 80 mm

6.2

Poutres mixtes avec bacs acier

Les connecteurs DIAPASON doivent être disposés suivant l'une
de ces configurations :
Cas n°1 :
Dans le cas où le bac est positionné perpendiculairement à la
poutre, le connecteur est placé parallèlement aux nervures et
perpendiculairement à la poutre.

Pour vérifier la bonne pénétration des clous, se reporter au
chapitre « CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA FIXATION
DES CONNECTEURS » Voir 8.4
Si la pénétration du clou est insuffisante : utiliser une charge
plus puissante.
Si la pénétration du clou est excessive : utiliser une charge
moins puissante.

6.

Mise en place des connecteurs
6.1

Poutres mixtes sans bacs acier

En règle générale, il est préférable de disposer les connecteurs
transversalement à laxe de la poutre, comme indiqué sur les
figures 6.1a et 6.1b.

Figure 6.2a

Cas n°2 :
Dans le cas où le bac est parallèle à la poutre et est continue
au passage de la poutre, le connecteur est placé parallèlement
aux nervures et à la poutre.

Figure 6.1a

Figure 6.2b

Cas n°3
Dans le cas où le bac est parallèle à la poutre mais n'est pas
continu, le connecteur est placé perpendiculairement aux nervures et à la poutre.

Figure 6.1b
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Largeur minimum de la poutre pour deux Diapason 125 :

Figure 6.2f

Figure 6.2c

- Espacement longitudinal maximum des connecteurs: 6 fois
lépaisseur de la dalle ou 800 mm
- Ecartement minimum: 80 mm
Largeur minimum de la poutre pour Diapason 100 et 125:

7.

Capacités des connecteurs DIAPASON

Les résistances au cisaillement fournies dans les tableaux ciaprès (PRd) sont des valeurs de calcul obtenues à partir de
campagnes dessais réalisées en accord avec la norme Eurocode 4 NF EN 1994-1-1 (juin 2005) Eurocode 4  calcul des
structures mixtes acier-béton  Partie 1-1: Règles Générales
et Règles pour les Bâtiments.
Elles intègrent un coefficient de sécurité gv =1,25 et sont à
utiliser dans les vérifications de résistances à l'état limite ultime.

7.1

Résistance du connecteur dans une dalle
pleine

Dans cette configuration, les connecteurs sont fixés directement sur la poutrelle (sans bac acier interposé).
Figure 6.2d

La résistance individuelle (PRd) des connecteurs dépend de la
classe de béton utilisée.

Largeur minimum de la poutre pour deux Diapason 100:
Résistance de calcul DIAPASON 100 - 125
Classe de béton

PRd (kN)

C25/30

46.1

C30/37

53.8

C35/45

61,3

C40/50

61,3
Tableau 7.1

Figure 6.2e

Ductilité :
Les connecteurs DIAPASON 100 DIAPASON 125 possèdent une
capacité de déformation suffisante pour justifier l'hypothèse
d'un comportement plastique idéal de la connexion dans la
structure considérée dans le calcul selon NF EN 1994-1-1
6.6.1.1.(4).
Pour plus de détails, se reporter au paragraphe 7.4
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7.2

7.21

Résistance du connecteur avec bac acier
à nervures perpendiculaires à la poutre
Bacs acier dont la géométrie est conforme aux essais
réalisés

Pour une utilisation avec les bacs aciers dont la géométrie est
définie ci-après, la résistance des connecteurs DIAPASON utilisable dans les calculs suivant lEurocode 4 est donnée dans le
tableau n° 7.21a.
Figure 7.21b

Valeur de
résistance de
projet PRd

C25/30

C30/37

C35/45

D100

Bac acier sans
barre de renfort

34.9

40,7

40,7

D100

Bac acier + 1
barre de renfort

D100

Bac acier + 2
barre de renfort

36.4
37.8

40,2
43,6

40,2
43,6

D125

Bac acier sans
barre de renfort

38.2

43.2

43,2

D125

Bac acier + 1
barre de renfort

40.6

48,1

48,1

Bac acier + 2
barre de renfort

39.2

D125

45,2

45,2

Tableau 7.21a

- Bacs aciers concernés par le paragraphe 7.21 :
Les bacs pour lesquelles les résistances mécaniques indiquées
dans le tableau n° 7.21a peuvent être utilisées sont ceux qui
possèdent les géométries donde suivantes:
hauteur: 60 mm ou moins
Largeur de la base: 55 mm ou plus
Largeur b0 (largeur à mi-hauteur pour les bacs non
rentrants ou largeur supérieure pour les bacs rentrants) 70 mm ou plus.

Les bacs suivants sont conformes aux critères précédents:
Type de bacs concernés par le paragraphe 7.21
ArcelorMittal Cofraplus 60

Fr

Joris Ide PML 60 PC

Fr

Bac Acier 60 PC

Fr

Corus Hi bond 55.750

Fr

Corus Hi bond 55.800

Fr

Haironville-Pab Haircol 59s

Fr

Haironville-Pab Haircol 60s*
Marcegaglia EGB210

Fr
It

Steelwave Metecno A55-P600 Hi Bond

It

Elcom Solac 55

It

Fermetal FM 55/750

It

Richard Lees Holorib S280*

Uk

Richard Lees Holorib S350*

Uk

Richard Lees Ribdeck E60*

Uk

Corus PMF Comflor 70*
Kingflor 70 *

Uk
Aus

Hiasa HLM-60/220*

Espa

Hiansa MT60*

Espa

Hiansa MT76*
Espa
* Note: vérifier que la base du connecteur adhère bien au fond
du bac acier.
Tableau 7.21b

7.22

Bacs acier dont la géométrie nest pas conforme aux
essais

Remarque : les essais ayant produit les résultats du tableau
n°7.21a ont été réalisés avec un bac Cofraplus 60.

Figure 7.21a

Exemple graphique:

Les autres bacs aciers nont pas fait lobjet dessais spécifiques. Cependant, on pourra se référer au chapitre 6.6.4.2 de
lEurocode 4 EN 1994-1-1.
Dans ce cas, pour les bacs non conformes au paragraphe 7.21,
une valeur de calcul de la résistance au cisaillement des connecteurs DIAPASON peut être déterminée comme suit :

PRd =

kt
× Ptableau7.21a
kt 0

En sassurant toutefois que la valeur de PRd ainsi calculée ne
soit pas supérieure aux valeurs du tableau 7.21a.
Les calculs sont menés avec :
Kt0 : voir tableau n°7.22a
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Cofraplus 60

Kt0

D100

0.50

D125

0.80

7.3

Les résistances fournies dans les tableaux ci-après sont des
valeurs de calcul au sens des prescriptions du chapitre 6.6.4.1
de la norme Eurocode 4 NF EN 1994-1-1 (juin 2005).

Tableau 7.22a

-

Ces dispositions nont pas fait lobjet de tests spécifiques en
laboratoire. Néanmoins, pour ces configurations, on pourra se
référer à lEN1994-1-1.
Dans cette configuration, la résistance au cisaillement des
connecteurs DIAPASON peut être prise égale à :

Kt défini comme suit :

kt =

0.7 b0
×
nr hp

Résistance du connecteur avec bac acier
à nervures parallèles à la poutre

ö
æh
× ç sc - 1÷
÷
çh
ø
è p

où:
nr = 2 (le DIAPASON se comporte vis-à-vis de la dalle comme
un connecteur double)
Les autres symboles sont définis sur la figure suivante:

PRd =

kl
× Ptableau7.21a
kt 0

Il convient toutefois de sassurer que cette résistance de calcul
n'est pas supérieure à la résistance au cisaillement obtenue
dans de cas dune dalle pleine.
Les calculs précédents sont menés avec :
- Kt0 :
Kt0

membrure ouverte
Figure 7.22

Il convient de ne pas prendre le facteur kt supérieur à la valeur
kt,max=0.7
A titre dexemple, pour les bacs aciers les plus utilisés, le facteur de réduction kt prend les valeurs du tableau 7.22b :
Type de bac
Arcelor Mittal Cofrastra 70
Arcelor Mittal Cofraplus 77

DIAPASON
100

DIAPASON
125

0.28

0.55
0.33

Arcelor Mittal Over Speed
Solix Lux Perfil 52/787

0.33
0.55

Solix Lux Perfil 77

0.84
0.33

Incofluid 67/207/830

0.57

Incofluid 70/210/840

0.70
0.44

Tableau 7.22b

7.23

D100

0.50

D125

0.80

membrure fermées

Ductilité des connecteurs avec bac acier à nervures
perpendiculaires à la poutre

Tableau 7.3

- Ptableau 7.21a : voir 7.21
- kl défini comme suit :

k l = 0.6 ×

b0 - b1
hp

ö
æh
× ç sc - 1÷ £ 1
÷
çh
ø
è p

hsc est la hauteur hors-tout du connecteur DIAPASON (100 mm
ou 125 mm), mais sans être supérieure à hp + 75 mm;
b1 est la largeur du connecteur a mi-hauteur, cest-à-dire :
pour Diapason 100: b1= 100 mm
pour Diapason 125: b1= 107 mm
hp : voir figures ci-dessous
Les connecteurs sont situés dans une zone de béton en forme
de renformis.
Lorsque le bac acier est continu au passage de la poutre, la
largeur du renformis b0 est égale à la largeur de la nervure
comme indiqué dans sur les figures suivante:

Les connecteurs DIAPASON 100 et DIAPASON 125 avec un
bacs acier dont les nervures sont ouvertes et perpendiculaires
à la poutre possèdent une capacité de déformation suffisante
pour qualifier ces connecteurs comme « ductiles ».
Les connecteurs associés à un bac aux nervures fermées doivent être considérés comme non ductiles.
Pour plus de détails, se reporter au paragraphe 7.4
Figure 7.3a

Type de Bacs

Nervures ouvertes

Nervures fermées

Ductilité des
connecteurs

ductile

Non ductile

Lorsque le bac acier n'est pas continu, b0 est définie comme
indiqué sur la figure 7.3b suivante :

Tableau 7.23
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OUI

NON
Figure 8.1c et 8.1d

- Les connecteurs ne peuvent pas être implantés dans les
zones de raboutage par éclissage.

Figure 7.3b

Il convient de prendre la hauteur du renformis égale à hp,
hauteur totale du bac à l'exclusion des bossages.
Ductilité :
Cette configuration étant assez proche de celle rencontrée
dans le cas dun connecteur dans une dalle pleine, les propriétés de ductilité pourront être tirées du paragraphe §7.1.

7.4

Influence de la ductilité sur le calcul

OUI

NON
Figure 8.1e et 8.1f

- Dans les zones de raboutages par éclissage, le bac acier doit
être découpé pour conserver sa planéité densemble :

La non ductilité des connecteurs a une influence sur le dimensionnement de la poutre mixte et sur les dispositions constructives.
Il convient de se référer à lEN1994-1-1 §6.2.
Ci-après un tableau résumé des principales conséquences :
Connecteurs ductiles

Connecteurs non ductiles

Figure 8.1g

Répartition des connecteurs: une répartition
uniforme est acceptable

Répartition des connecteurs: une répartition
élastique est nécessaire

Calcul : un calcul plastique est autorisé

Calcul: un calcul élastique
est recommandé. (1)

- Lorsque les bacs aciers se chevauchent, les tôles dacier
doivent rester planes et être plaquées correctement au profil.
Dans ces zones, il est permis de superposer au maximum
deux bacs acier pour une épaisseur totale ne dépassant pas
2mm.

Tableau 7.4

(1) : en alternative, il est aussi possible dutiliser la méthode
de résistance non linéaire conformément à lEurocode 4. Voir
EN1994-1-1 §6.2.1.4

8.

Mise en uvre
8.1

OUI

NON
Figure 8.1h et 8.1i

Mise en uvre du bac acier

Il est nécessaire de positionner avec soin les bacs acier avant
la pose des connecteurs en assurant la planéité et le plaquage
sur les profils.
Suivre les indications suivantes :
- Dans la zone de superposition latérale entre deux tôles,
les bacs acier doivent être assemblés avec soins.

- Aux extrémités des bacs (zone de tête des tôles) les tôles
seront unie entre-elles. Il faut éviter la superposition des tôles
(lune sur lautre). Le cas échéant, il est possible de couper les
parties de tôles qui se superposent.
- Dans la zone de recouvrement, il est nécessaire détancher
les tôles (avec de ladhésif par exemple) afin déviter
lécoulement de la laitance du béton.
Epaisseur maximum de tôle: 1.25 mm

OUI

NON
Figure 8.1a et 8.1b

- Les bacs acier doivent être fixés sur les poutres avec les
clous prévus à cet effet (ex: clous SBR14 ou HSBR14). Ces
fixations permettent une parfaite adhérence de la tôle sur le
profilé métallique.

Rappel : le connecteur peut être fixé au maximum au-dessus
de 2 feuilles superposées ayant une épaisseur de 1 mm maximum chacune.

8.2

Mise en uvre du connecteur

Détermination des points de positionnement des connecteurs :
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1) Tracer une ligne droite (avec un marqueur ou un fil à niveau) sur les bacs acier afin de fixer les connecteurs le plus au
centre possible de la poutre.
2) Déterminer les points dans lesquels iront se fixer les connecteurs selon les résultats du calcul.
3) Les connecteurs doivent être posés impérativement avant le
treillis soudés. Le positionnement du treillis soudé peut être
très rapide en utilisant un maillage qui a le même entraxe que
le bac acier.
Le connecteur doit être positionné au centre de londe inférieure de la tôle. Si la tôle possède une nervure au centre de
londe, les connecteurs doivent être posés dun côté ou de
lautre de celle-ci.

1) Ouvrir le capot en appuyant sur le bouton (n° 24  ensemble verrouillage capot)
2) Tirer à fond le guide-tampon (n°1  guide tampon monocoup)
3) Positionner la couronne de charges de scellement dans le
logement prévu à cet effet, en respectant bien le sens qui
convient.
4) Refermer le capot (n° 23  ensemble capot)
8.32

Introduction du clou

Figure 8.32

Figure 8.2

Tirer à fond le guide-tampon en tenant la poignée en dessous.
Insérer le clou dans le canon. Un aimant le maintiendra en
position correcte de tir. Le pistolet est prêt pour le tir.
8.33

8.3

Utilisation du cloueur

Avant lutilisation du cloueur, lire attentivement la notice
dutilisation et les prescriptions pour la sécurité contenue à
lintérieur du boitier fournis;
- Pour la pose il faudra nécessairement utiliser un cloueur Spit
P560 Spitfire équipé dun adaptateur spécial pour la fixation
des connecteurs DIAPASON.
- Pour chaque connecteur, 4 clous doivent être fixés.
Attention: le cloueur doit être positionné perpendiculairement
à la poutre.
- Réaliser les essais de fixation conformément aux documents
livrés (« fiche orange » et pliage).
Les phases de la pose sont définies ci-après:
8.31

Fixation du connecteur

Placer le guide-tampon perpendiculairement au support et en
contact avec la base du connecteur. Exercer une légère pression pour désactiver le cran de sécurité. Tirer le premier clou;
fixer les autres clous en répétant lopération.

Positionnement de la couronne de charges de
scellement

Figure 8.33

8.4

Contrôle de la conformité de la fixation
des connecteurs

Le contrôle de la mise en place des connecteurs doit être effectué par l'entreprise de pose.

Figure 8.31

Ce contrôle doit être réalisé au début de chaque séquence de
clouage, puis en cours de réalisation. Deux tests sont à considérer : un test visuel et un test mécanique.
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8.41

Choix de la cartouche

Pour chaque contexte de fixation*, il convient de choisir le
niveau de charge adapté suivant les recommandations du
paragraphe 5.2.
Pour valider ce choix, deux tests sont à effectuer :
-

un contrôle visuel, conformément au paragraphe
8.44.

-

un contrôle mécanique, conformément au paragraphe
8.45

Pour valider le choix de la cartouche, les deux tests doivent
être satisfaisants.
* Un contexte de fixation est caractérisé par un ensemble de
paramètres susceptibles dinfluencer le résultat du clouage:
épaisseur de la semelle du profilé, nuance dacier, épaisseur
du bac acier etc. A chaque changement dune de ces caractéristiques, le système de clouage est à re-valider.
8.45
8.42

Contrôle mécanique de la tenue du connecteur

Contrôle en cours de réalisation

- Au cours de la réalisation du clouage, un contrôle visuel
continu selon les modalités du paragraphe 8.44 est à effectuer.
- De plus, un contrôle mécanique (§8.45) est à réalisé après
chaque série de 250 connecteurs cloués.

Ce contrôle est partiellement destructif pour le connecteur. Il
sera donc nécessaire den fixer un nouveau à proximité du
connecteur testé.
1) Fixer le connecteur DIAPASON avec 4 clous.

8.43

Traitement des ensembles de connecteurs présentant
une pénétration insuffisante

2) Introduire une barre darmature en acier Ø 12 mm à l'intérieure des 2 trous en partie haute du connecteur.

En cours de réalisation, lorsque le test visuel nest pas satisfaisant, un contrôle mécanique peut être effectué pour sassurer
de la validité du clouage.

3) Avec un marteau, taper de façon frontale la barre. Lessai
est concluant quand le connecteur se déforme et les clous
restent fixés dans la poutre en acier.

Si le contrôle mécanique est satisfaisant, alors la série peut
être conservée. Dans le cas contraire, les connecteurs défectueux doivent être remplacés.

Par contre si lessai n'est pas conforme, il est nécessaire
daugmenter la puissance du propulseur ou de vérifier si le bac
est posé correctement.

8.44

Contrôle visuel

Pour sassurer de la bonne fixation des connecteurs, il convient
de vérifier la pénétration des clous en mesurant la distance qui
sépare la tête du clou du plat de la plaque de base du connecteur.
Cette mesure est effectuée à laide du témoin (de couleur
orange) livré avec les connecteurs.
La valeur admissible varie entre 4,5 mm (maximum) et 8,5
mm (minimum).
Valeurs < 4,5 mm (maximum):
Dans ce cas, le clou est trop enfoncé. Néanmoins, ces valeurs
ne remettent pas en cause la tenue du connecteur. Il serait
cependant judicieux de baisser le niveau de puissance des
charges employées afin déviter tout risque de rupture intempestive du pistolet.

La pose des connecteurs doit être confiée à des personnes
qualifiées qui on lu et compris les indications relatives à la
mise en uvre reportée dans ce cahier.

Valeurs > 8,5 mm (minimum):
Lorsque la valeur limite de 8,5 mm est dépassée, le clou nest
pas assez enfoncé et le test est jugé non satisfaisant.
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