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Construisez votre propre succès.
Construisez avec les produits innovants de Schöck.

2



Depuis plus de 40 ans les produits Schöck sont synonymes d’innovation dans le domaine de la construction. Les principales

étapes de cette évolution ont été l’invention des rupteurs de ponts thermiques Schöck Isokorb®, la mise au point d’un 

élément d’isolation acoustique des escaliers contre le bruit de choc et le développement d’armatures spéciales en acier, inox 

ou matériau composite. Notre objectif : rationnaliser les processus de construction et assurer la pérennité du bâti. A travers 

l’Europe, de nombreux maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, entreprises du bâtiment et préfabricants ont déjà pu s’en 

convaincre.

Isolation thermique
Schöck Isokorb® et
Schöck Novomur®:
mesures effi  caces contre 
les déperditions thermique, 
l’humidité des murs et les 
dégâts qui s’ensuivent sur 
le bâti.

Isolation acoustique
Schöck Tronsole®: système
d’isolation acoustique pour 
éviter la propagation du bruit 
de choc de la cage d’escalier 
vers les pièces avoisinantes.

Systèmes d‘armatures
Goujons Schöck pour la réalisation 
de joints de dilatation, armature 
antipoinçonnement Schöck Bole®
et armature innovante en matière
synthétique renforcée de fi bres de
verre Schöck ComBAR®.
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Schöck Isokorb®.
La solution contre les ponts thermiques.
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Les ponts thermiques sont fréquemment à l’origine de pertes de chaleur élevées, d’humidité des murs et de 

développement de moisissures. Le problème se pose en particulier pour les éléments de construction en porte-à-

faux tels que les balcons. Avec Schöck Isokorb® les constructeurs disposent d’une contre-mesure effi  cace. Schöck 

Isokorb® sépare thermiquement les éléments de construction les uns des autres, mais fait également partie 

intégrante de la structure. C’est pourquoi l’on parle d’élément d’isolation thermique porteur. Si le système Schöck 

Isokorb® n’existait pas, il faudrait l’inventer !

Défi nition des ponts thermiques
Les ponts thermiques sont des zones de l’enveloppe d’un 
bâtiment au niveau desquelles, selon la construction et/ou 
les matériaux utilisés, se créent des fl ux de chaleur dont la 
température est supérieure à celle des zones voisines. On 
diff érencie les ponts thermiques géométriques (principe 
de l’agrandissement de surface avec eff et «ailettes de 
refroidissement»), des ponts thermiques matériels 
(éléments de construction combinés présentant des 
conductions thermiques diff érentes). En pratique, on 
rencontre souvent une combinaison de ces deux 
phénomènes. L’exemple classique est la dalle de balcon.

Danger inhérent aux ponts thermiques
Au niveau d’un pont thermique, la température de 
surface chute dans la zone située à l’intérieur du 
bâtiment, de sorte que lors des périodes de grands 
froids, il existe un danger élevé de dépassement par le 
bas du point de rosée. L’humidité présente dans l’air 
intérieur se condense, entraînant des dommages et 
bien souvent des moisissures.

Eff ets secondaires coûteux
À cause du fl ux de chaleur plus important dans la zone 
du pont thermique, il est nécessaire de dépenser plus 
d’énergie en chauff age afi n de maintenir la 
température d’une pièce. Les ponts thermiques 
peuvent ainsi entraîner une augmentation de la 
consommation d’énergie pouvant aller jusqu’à un tiers.

Si la température de surface chute en dessous du point de rosée, l’air intérieur 

se condense sur les surfaces.

La thermographie permet une visualisation impressionnante des fl ux 

thermiques plus élevés d’une construction.

Le système Schöck Isokorb® joue un rôle conséquent en termes d’économies 

d’énergie. 
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Leader en matière de protection thermique et acoustique.
Le nouveau Schöck Isokorb® XT avec module HTE.

Acier inoxydable de qualité supérieure

Un acier inoxydable optimisé doté d’une
résistance à la traction améliorée permet de
réduire le diamètre des barres et ainsi de 
rendre l’isolation plus effi  cace.

Optimisation de l’inclinaison des aciers
d’eff ort tranchant
Optimisation du Schöck Isokorb® du point de vue
de l’isolation acoustique en réduisant l’inclinaison
des aciers d’eff ort tranchant.

Un corps d’isolation 50 % plus épais
Augmentation de l’épaisseur du corps d’isolation
du Schöck Isokorb® XT de 80 mm à 120 mm.

Modules de pression optimisés 
Appuis de pression en béton de fi bres 
acier de haute résistance pour une meilleure
conductivité thermique et une plus grande
résistance du Schöck Isokorb®.

Isolation améliorée
Grâce au Neopor® (λ = 0,032 W/(m·K)),
on obtient une réduction supplémentaire de
la conductivité thermique.
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Spécialisés dans la conception de produits destinés à minimiser les ponts thermiques et les ponts phoniques au niveau 

d’éléments de construction porteurs, nous endossons le rôle de précurseurs à l’échelle internationale. Avec le Schöck 

Isokorb® XT, dernière génération du célèbre Schöck Isokorb® maintes fois primé, c’est un pas de plus que nous faisons 

vers l’avenir. Nous avons adapté l’Isokorb® aux exigences toujours plus drastiques imposées à l’isolation thermique et 

à l’isolation acoustique au bruit de choc des balcons et des pergolas, et ce de manière si effi  cace, qu’il répond déjà à 

la norme du futur. Ainsi, le nouveau Schöck Isokorb® XT jouera dans le futur également un rôle signifi catif en matière 

d’économies d’énergie et d’isolation acoustique au bruit de choc.

Homologué par le Passivhaus Institut***
Avec Schöck Isokorb® XT, il est même possible
de concevoir des maisons passives avec des
balcons en porte-à-faux.

Une planifi cation sûre et attractive
Le Schöck Isokorb® XT off re une grande liberté
de conception, une construction fi ligrane, un
fonctionnement parfait à tout moment, et présente
en outre l’avantage d’être économique.

Équipement d’isolation plus performant
contre le bruit de choc 
Les exigences minimales pour les galeries et les
exigences rehaussées pour les balcons sont le
plus souvent respectées pour les dalles de balcon,
même sans mesures d’isolation supplémentaires.

     * En moyenne, sur tous les modèles fi gurant dans les «Inform. techn.   
  Isokorb® XT» comparés aux modèles Isokorb® correspondants avec 
  d = 80 mm pour une résistivité thermique Req équivalente.

  ** Comparés aux modèles Schöck Isokorb® correspondants avec d = 80 mm  
  avec une hauteur de 180 mm pour ΔLn,v,w. Plus d‘informations sur notre  
  site www.schoeck-suisse.ch/fr_ch/physique-de-la-construction. 

*** Passivhaus Institut, Darmstadt, www.passiv.de
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Isolation thermique pour balcons en béton armé.
Le rupteur Schöck Isokorb® avec module HTE.

Schöck Isokorb® sépare thermiquement les éléments en béton armé situés à 

l’extérieur du bâtiment. Très bonne isolation thermique
Grâce aux appuis de pression du module HTE et 
à l’armature minimisée.

Qualité excellente
Le module HTE en béton fi n hautes performances 
renforcé de microfi bres d’acier a été perfectionné au 
cours de nombreux essais statiques, dynamiques et 
relevant de la physique du bâtiment, qui se sont 
déroulés sur une période de trois ans.  

Stabilité
La position exacte des barres est assurée grâce à un 
rail en plastique, ce qui facilite le montage sur le 
chantier. 
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MODULE

Le rupteur Schöck Isokorb® avec module HTE doté d’une épaisseur de corps d’isolation de 80 mm off re une excellente 

isolation thermique, de même qu’une sécurité et une rentabilité éprouvées. Les appuis de pression en béton fi n hautes 

performances renforcé de microfi bres d’acier apportent de nombreux avantages en termes de physique du bâtiment, 

de statique et de technique de montage, pour une manutention parfaite sur le chantier.

Rentabilité élevée
Appui de pression affl  eurant intégré. Aucune gêne lors 
de la mise en œuvre sur le chantier ou chez le 
préfabricant. Contribue à un avancement rapide de la 
construction ainsi qu’à une excellente isolation 
thermique.

Le cœur du rupteur Schöck Isokorb® avec module HTE: 
l’appui de pression en béton fi n hautes performances 
renforcé de microfi bres d’acier.

Montage sûr
Le Schöck Isokorb® modèle K porte une instruction de 
montage résistante aux intempéries, non verbale et 
intuitive, afi n de réduire les erreurs de montage.
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L’isolation thermique de la liaison
entre les balcons en acier ou en bois et le béton armé.
Schöck Isokorb® modèle KS/KSH.

Le rupteur Schöck Isokorb® modèle KS isole les balcons modernes avec une 

technologie innovante.

Solution idéale
Réduction conséquente des déperditions thermiques 
dans la zone de liaison.

Sécurité de planifi cation
Sécurité garantie grâce à une surveillance 
interne et externe.

Fiabilité
Fiabilité de l’isolation thermique au niveau de la 
liaison entre les constructions en acier et les ouvrages 
en béton armé.
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La liaison idéale entre les constructions en acier et les éléments en béton armé n’absorbe pas seulement des charges 

élevées, mais isole également thermiquement les éléments les uns des autres de façon irréprochable. Le rupteur Schöck 

Isokorb® modèle KS/KSH pour constructions en acier et en bois atteint un niveau de rendement des plus élevés. De cette 

manière, les structures de balcon modernes peuvent être réalisées sans problèmes du point de vue de la technique ou de 

la physique du bâtiment.

Pour la liaison de constructions en acier
Schöck Isokorb® modèle KS: 
poutres en acier en porte-à-faux et béton armé

Schöck Isokorb® modèle QSH:  
transmission des eff orts tranchants dans les 
constructions en bois

Schöck Isokorb® modèle QS:  
transmission des eff orts tranchants, de traction et 
de compression

Pour la liaison de constructions en bois
Schöck Isokorb® modèle KSH:
constructions en bois en porte-à-faux

balcon

appui

construction 
métallique

dalle balcon en bois 
sur appui

Balcon en bois

Qualité
Protection durable contre la corrosion grâce à des 
éléments en acier inoxydable.

Rentabilité
Garantie d’un haut niveau de préfabrication de la 
structure en acier.

Montage simple 
Réduction du temps de montage sur le chantier.

11



Le rupteur de pont thermique pour la construction
métallique.
Schöck Isokorb® KST.

Schöck Isokorb® KST pour balcons ou poutres métalliques, en porte-à faux ou

sur appuis.

Fabrication modulaire
La composition des éléments intermédiaires 
permet une adaptation individuelle de 
l’élément au profi lé métallique.

Haute qualité 
Protection totale contre la corrosion,
entièrement en acier inoxydable.

Résistance élevée
Reprise de charges importantes.

Mise en oeuvre simple
Montage adapté à la construction métallique. 
Tous les profi lés usuels sont pris en compte.

Liberté de prescription
Suppression des constructions onéreuses. 
Moins de limites dans la conception et 
l’exécution.

Effi  cacité de Schöck Isokorb® KST attestée par un institut de recherche:
Le projet d’étude européen EEBIS démontre que la réduction globale des émissions de CO2, dans la 
construction métallique, est aussi un but important. Le projet EEBIS était en même temps le point de 
départ d’autres recherches détaillées, de la part de l’université RWTH à Aix-la-Chapelle, dans le domaine 
des ponts thermiques en construction métallique. Le résultat est clair: aucunes des solutions courantes ne 
répondent aux exigences légales en isolation thermique et économie d’énergie, avec une exception: le 
Schöck Isokorb® KST. Comme unique rupteur de pont thermique, le KST satisfait à toutes les directives et 
off re par conséquent 100 % de sécurité dans la planifi cation, minimise les coûts énergétiques et ce sans 
danger de dégâts constructifs. Comparaison: rapport d’étude de l’université RWTH à Aix-la-Chapelle sous 
www.schoeck.ag   
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fRsi = 0,74 si, min = 13,6 °C

-5 °C +20 °C

fRsi = 0,44 si, min = 6,1 °C

-5 °C +20 °C

fRsi 1 = 0,48 si, min 1 = 7,1 °C
fRsi 2 = 0,58 si, min 2 = 9,6 °C

-5 °C +20 °C

fRsi = 0,55 si, min = 8,7 °C

-5 °C +20 °C

Qu’il s’agisse d’auvents, de balcons ou de poutres métalliques, en porte-à-faux ou soutenus, le rupteur de pont thermique

Schöck Isokorb® KST raccorde ces éléments à la façade métallique tout en interrompant le fl ux thermique.

Les essais réalisés par l’Institut de physique du bâtiment Fraunhofer (Fraunhofer Institut für Bauphysik) apportent la

preuve de l’effi  cacité du rupteur par rapport à une jonction sans séparation thermique ou avec une couche de Tefl on.

Les diagrammes le montrent : seul Schöck
Isokorb® KST atteint le facteur de température
exigé fRsi > 0,7. Il empêche ainsi de manière
fi able la naissance de ponts thermiques aux
jonctions en construction métallique.

Profi lé métallique
avec séparation
thermique : Schöck
Isokorb® KST

Profi lé métallique
avec séparation
thermique : élément
intermédiaire plastifi é 
(épaisseur 10 mm) et 
30 mm d’isolation
supplémentaire.

Profi lé métallique
avec séparation
thermique : élément
intermédiaire plastifi é
(Cas 1, 10 mm
d’épaisseur, cas 2,
20 mm d’épaisseur)

Profi lé métallique
HEA 220 sans
séparation thermique
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Concepts d’assainissement.
Avec Schöck Isokorb KST®.

Isolation thermique entre le balcon en acier et le plancher sur solives en bois

Isolation thermique d’une dalle sur solives en bois

Dans de nombreuses constructions anciennes, les 

planchers sont construits sur une base de solives en 

bois. Afi n de créer une liaison au balcon isolée 

thermiquement, le plancher est partiellement mise à 

nu au niveau de la liaison. Un profi lé en acier avec une 

plaque frontale est ensuite fi xé sur les solives en bois. 

Puis le rupteur Schöck Isokorb® modèle KST est 

raccordé à la plaque frontale dans la traversée de 

façade. La construction en acier du nouveau balcon est 

montée depuis l’extérieur. Dans la zone de liaison, les 

charges verticales sont transmises dans le mur grâce à 

de nouveaux supports, par ex. en béton de scellement. 

Le point de liaison est ainsi isolé thermiquement de 

façon optimale.

 

Aperçu des avantages du rupteur Schöck Isokorb® KST.

• Isolation thermique effi  cace 

• Liberté de planifi cation

• Protection contre les dommages de construction

• Conception modulaire

• Économies de chauff age

• Montage simple
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Des solutions simples pour dalles en béton armé. 
S’il s’agit d’une dalle de béton armé existante, la dalle 
de balcon rapportée peut être fi xée à la partie existante 
à l’aide d’un rupteur Schöck Isokorb®. Les aciers 
porteurs du rupteur Schöck Isokorb seront fi xés à l’aide 
d’un mortier de scellement par injection dans la dalle 
existante. Il convient au préalable de percer la dalle 
existante au droit des aciers du rupteur, sans faire de 
réservation. La réservation de 4 cm est intégrée dans le 
rupteur, elle devra être remplie avec un mortier de 
clavetage garantissant la reprise des eff orts de 
compression dans la dalle existante. Les balcons sur 
appuis ou en porte-à-faux, en béton ou métalliques 
sont ainsi thermiquement désolidarisés du bâti.

L’amélioration des bâtiments existants prend de plus en plus d’importance par rapport aux nouvelles constructions. 85 % 

des bâtiments existants ne sont aujourd’hui pas ou que peu isolés. C’est pourquoi on tente de plus en plus souvent de les 

revaloriser par des mesures d’isolation thermique de grande envergure. Les ponts thermiques existant au niveau des 

liaisons de balcon doivent être minimisés conformément à la norme SIA 380/1. Il s’agit en outre de respecter les mêmes 

exigences en termes de prévention de dommages dus à la formation de condensation et de moisissure que celles 

applicables dans les nouvelles constructions. Nos ingénieurs expérimentés sont à votre disposition pour élaborer des 

propositions de construction ciblées dans les bâtiments déjà existants.

Isolation thermique entre le balcon en acier et la dalle en béton armé

Isolation thermique entre le balcon en béton armé et la dalle en béton armé

Grâce aux concepts d’assainissement, les
exigences des normes SIA 380/1 et SIA 180
relatives à l’absence de condensation et de 
moisissure sont remplies tout en autorisant une 
liberté d’agencement totale.
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MODULE

MODULE

MODULE

MODULE

MODULE

MODULE

Schöck Isokorb® modèle K
Élément porteur et isolant pour balcons en porte-à-faux. L’élément 

transmet les moments fl échissants et les eff orts tranchants. 

L’armature de traction et de suspension intégrée en série supprime 

la nécessité d’étriers côté balcon.

Schöck Isokorb® modèle KF
Pour les balcons en porte-à-faux en construction préfabriquée. 

Réalisation partagée spécifi que aux exigences relatives à la 

préfabrication.

Schöck Isokorb® modèle K-Eck

Élément complémentaire des Schöck Isokorb® modèles K et KF, 

le modèle Angle K est utilisé sur les angles extérieurs des 

balcons. L’armature de suspension côté balcon est intégrée en 

série.

Schöck Isokorb® modèles K-HV, 
K-BH, K-WO, K-WU
Pour les balcons en porte-à-faux avec décalage altimétrique (HV, BH) 

vers le haut ou le bas par rapport à la dalle ou pour les balcons/

auvents en porte-à-faux avec pliage des barres dans un mur (WO, WU).

Schöck Isokorb® modèle V
Pour l’isolation des dalles de balcon avec appui articulé, loggias 

et balcons sur poteaux. Pour la transmission des eff orts 

tranchants purs. Évite les contraintes dues à l’eff et thermique sur 

la dalle du balcon.

Schöck Isokorb® modèle D
Pour l’isolation des dalles de balcon qui s’enclenchent dans des 

caissons. Transmet les moments fl échissants positifs et négatifs 

et les eff orts tranchants.

Schöck Isokorb® modèle O
Pour l’isolation des consoles comme support de prémaçonnerie. 

Installation ponctuelle. Espacement des éléments conformément 

aux nécessités statiques.

Schöck Isokorb® modèle Q
Pour la transmission des eff orts tranchants et les sollicitations 

élevées et ponctuelles.

Schöck Isokorb® modèle KXT/QXT
Élément porteur d’isolation thermique et d’isolation contre le 

bruit de choc pour les balcons en béton armé en porte-à-faux et 

soutenus, avec une épaisseur de corps d’isolation de 120 mm.
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Schöck Isokorb® modèle F
Pour l’isolation entre le parapet avancé et la dalle sur étage. 

Installation ponctuelle. Espacement des éléments conformément 

aux nécessités statiques.

Schöck Isokorb® modèle A
Pour l’isolation entre l’attique et la dalle sur étage. Installation 

ponctuelle. Espacement des éléments conformément aux 

nécessités statiques.

Schöck Isokorb® modèle S
Pour l’isolation des poutres en porte-à-faux. Transmission 

ponctuelle de moments fl échissants et d’eff orts tranchants 

élevés. Dimensionnement conformément aux nécessités 

statiques.

Schöck Isokorb® modèle W

Pour l’isolation de deux parties d’un mur sur toute la hauteur 

d’un étage. Transmission verticale et horizontale des moments 

fl échissants et eff orts tranchants. Dimensionnement 

conformément aux nécessités statiques.

Schöck Isokorb® modèle KS/QS
Liaison en acier isolée thermiquement reliant les poutres en 

acier en porte-à-faux ou soutenues aux éléments en béton armé.

Schöck Isokorb® modèle KSH/QSH
Liaison isolée thermiquement reliant les constructions en bois 

en porte-à-faux ou soutenues aux éléments en béton armé.

Schöck Isokorb® modèle KST
Élément d’isolation thermique pour les liaisons des 

constructions en acier avec sollicitation de moments et d’eff orts 

tranchants.

Schöck Isokorb® module KST-QST
Élément d’isolation thermique pour les liaisons des 

constructions en acier avec transmission des eff orts tranchants 

et normaux.

17



Schöck Novomur® light
λ = = 0.193 W/(m·K)
Schöck Novomur® 
λ = 0,266 W/(m·K)

La tempéra-
ture reste 
nettement 
supérieure 
au point de 
rosée

12,6 °C

Densité élevée de la maçonnerie
λ = 1,0 W/(Km)

La tempéra-
ture est 
nettement 
inférieure 
au point 
de rosée

12,6 °C

Des chaussettes pour la maison.
Schöck Novomur®.

Avec Novomur®, l'humidité ascendante des bâtiments n'a aucune chance.

Le graphique explique comment une 

conductivité thermique trop élevée 

de la base non isolée d'un bâtiment 

peut être à l'origine d'un pont 

thermique. Il s'ensuit une perte 

d'énergie précieuse et des 

dommages de construction sous 

forme de moisissure.

Les fondations isolées avec Schöck 

Novomur® empêchent l'apparition 

de ponts thermiques et garantissent 

ainsi des murs secs et sans 

moisissure.

Tout à fait sûr
Désormais avec joint endenté.
Endentement sécurisé garantissant
un montage précis et
cependant simple.

Tout simplement complet
Disponible pour
des épaisseurs
de mur de 11.5 cm,
15 cm, 17.5 cm,
20 cm et 24 cm. 
Largeurs de brique 
exactes, intérieures et
extérieures non 
interchangeables.
Autres élements sur 
demande.

Manipulation très facile
Longueur d'élément de 0.75 m pour faciliter la 
manipulation. 
Correspond aux trames de maçonnerie habituelles.

Grande solidité
Classe de résistance de 6 à 20 = très grande 
capacité de charge. Dimensionnement selon 
la norme SIA 266.
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Schöck Novomur® et Novomur® light selon l’état de la technique. Grâce à ses excellentes propriétés isolantes, les ponts 

thermiques sont évités effi  cacement et les exigences de l’ordonnance sur les économies d’énergie sont ainsi facilement 

respectées. Schöck Novomur® constitue donc la pierre de base, sèche et économe en énergie, des bâtiments modernes.

Vous pouvez bâtir dessus!

Arguments pour une construction de grande 
qualité 
— Sur les chantiers, l'humidité est toujours 
 présente, notamment à cause de la pluie.

— Des éléments d'isolation thermique poreux 
 classiques absorbent cette humidité à la base 
 du mur et l'accumulent. L'eff et isolant est 
 alors fortement diminué, voire annulé.

— Une fois montés et enduits, ces éléments de 
 construction n'évacuent l'eau emmagasinée 
 que très lentement.

— L'humidité relative d'équilibre de l'élément  
 (et par conséquent son eff et isolant) n'est  
 alors atteinte qu‘au bout de nombreuses  
 années (voir graphique).

— Matériaux humides, pas d'isolation thermique, fl ux 
 thermiques plus importants, baisse de la température 
 de surface, danger inhérent à la condensation et aux 
 moisissures, sont des conséquences entraînant la 
 nécessité de mesures supplémentaires.

Utilisez par conséquent l'élément isolant et 
hydrofuge Schöck Novomur® pour vos constructions!

Forte isolation
Grandes propriétés 
d'isolation λ = 0.266 W/
(m·K) pour Schöck 
Novomur® et 
λ = 0.193 W/(m·K) pour 
Schöck Novomur® light. 

La meilleure protection
Élément pratiquement dépourvu d'aspiration 
capillaire. Empêche l'humidité de pénétrer dans les murs 
pendant la phase de construction. Convient également 
au montage de coff rages de parement. Élément 
hydrofuge w = 0,11 kg/(m2 · h0,5) ,(DIN 4108 partie 3).

Homologation
Pour la maçonnerie en silico-calcaire, au choix avec du 
mortier normal ou du mortier-colle joint mince, et 
pour la maçonnerie de briques pleines (selon SIA 266) 
avec du mortier normal. 

Schöck Novomur® light: 

L'élément d'isolation thermique 

économique pour les maisons 

individuelles et maisons 

mitoyennes.
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Le silence revient enfi n.
Schöck Tronsole®.

Schöck Tronsole® désolidarise les volées d’escaliers et des paliers des 

bâtiments. Le bruit de choc dans les cages d’escalier sont ainsi minimisés.

Points positifs
— L’eff et isolant contre le bruit de choc des  
 modèles Schöck Tronsole® est prouvé   
 par des mesures réalisées sur banc d‘essai.
— L’intégrité structurelle est garantie grâce aux  
 vérifi cations et contrôles.
— La plaque de jointoiement Schöck spéciale 
 assure un montage sans pont phonique.
— La multitude de variantes autorise une 
 grande liberté de conception.
— Protection optimale contre les incendies 
 grâce à l‘appartenance à la classe de 
 résistance au feu R 90. 

Appui élastomère 
PUR de haute qualité
Isolation maximale contre 
le bruit de choc garantie, 
même en cas de 
sollicitation.

Planifi cation sûre
Homologation, 
protection anti-incendie 
et acoustique testée.

Forme d’évidement avec 
raidisseur
Convient également aux 
hauteurs de bétonnage 
élevées.

Sécurité de planifi cation
Grâce aux calculs 
statiques types, aux 
documents de 
planifi cation détaillés et 
aux conseils compétents.

Cadre emboîtable
Pour le raccordement 
simple et sans pont 
phonique de la plaque de 
jointoiement Schöck.
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Le retour au calme est un besoin fondamental essentiel. En particulier en cette époque pleine d’eff ervescence et de bruit,

les hommes aspirent au calme et à la relaxation. C’est pourquoi une isolation acoustique dans les bâtiments ne constitue 

en aucun cas un luxe mais bel et bien une nécessité urgente. Les planifi cateurs devraient accorder une attention toute 

particulière aux cages d’escaliers des immeubles collectifs. Le bruit est en eff et un sujet de discorde quotidien dans ces 

habitations. Et les arguments juridiques y sont parfois déterminants.

Les systèmes de protection acoustique Schöck 
Les systèmes de protection acoustique Schöck 
facilitent, en tant que solutions complètes prêtes à 
monter, la planifi cation et le montage sans pont 
phonique des éléments d’isolation contre le bruit 
de choc dans les escaliers. Vous trouverez ci-après 
une liste des diff érents systèmes:

• modèle T • modèle AZ
• modèle F • modèle AZT
• modèle QW • modèle ZF

Les systèmes se composent des
éléments suivants:

— Éléments Schöck Tronsole®
— Plaques de jointoiement Schöck modèle PL
— Outils nécessaires au montage
— Certifi cats de vérifi cation et de contrôles
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Schöck Tronsole® modèle T
Protection contre le bruit de choc entre la volée d’escalier et le 

palier.

Schöck Tronsole® modèle F
Protection contre le bruit de choc entre la volée d’escalier et le 

palier.

Schöck Tronsole® modèle AZ
Protection contre le bruit de choc entre le palier et le mur de la 

cage d’escalier.

Schöck Tronsole® modèle AZT
Protection contre le bruit de choc entre le palier et le mur de la 

cage d’escalier (avec un élément porteur prêt à monter).

Schöck Tronsole® modèle ZF
Protection contre le bruit de choc entre le palier préfabriqué et 

le mur de la cage d’escalier.

Schöck Tronsole® modèle QW
Protection contre le bruit de choc entre le palier, la volée 

hélicoïdale et le mur de la cage d‘escalier.

Schöck Tronsole® modèle R
Protection contre le bruit de choc des marches dans une volée 

d‘escalier droite et hélicoïdale (pour l‘assainissement et un 

montage ultérieur).

Schöck plaque de jointoiement 
modèle PL
Protection contre le bruit de choc entre la volée d‘escalier, le 

palier et le mur de la cage d‘escalier.

Schöck Tronsole® modèle B
Protection contre le bruit de choc entre la volée d’escalier et le 

dallage.
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Ce qui est convenu doit être intégré.
Dans la construction, chaque détail compte.

Sujet: la garantie
«Si un entrepreneur veut exclure tout risque de porter atteinte à l’aptitude au service - et par là-même de 
porter atteinte à sa garantie - il doit informer le maître d’ouvrage sur les risques ou les limites des 
connaissances relatifs au matériau ou à la méthode mis en œuvre et s’assurer de son accord. Ceci est 
également fortement recommandé puisqu’un vice de construction peut déjà être constaté dès le moment 
où il existe une incertitude quant aux risques d’utilisation.»

Cours d’appel de Munich, 9.7.1984, Az.: 28 U 4097/83

Équivalent! Ou pas tout à fait?
Un aperçu de la pratique le montre: les planifi cateurs 
sélectionnent avec soin les éléments de construction 
conformément à ce qui est demandé et sur la base des 
connaissances et de calculs. Et ensuite? Lors de la 
réalisation, il arrive fréquemment que des produits tout 
autres, non prescrits, soient mis en œuvre. Cette façon 
d’agir pose problème comme le montre clairement le 
jugement de la cours d’appel de Munich du 09.07.1984:

« Si la probabilité des dommages liés à des produits 
intégrés non prévus dans le cahier des charges est de 
seulement un pourcent, l’équivalence n’est plus 
garantie. »

Les matériaux et produits prescrits doivent par 
conséquent être mis en œuvre. Un remplacement ne 
doit être eff ectué que si le produit alternatif présente 
des qualités au minimum équivalentes, voire meilleures, 
ou que le maître d’ouvrage a exprimé son accord par 
écrit.
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R 90

Simplifi ez-vous la vie.
Systèmes à goujons Schöck.

Les systèmes à goujons Schöck facilitent et sécurisent la transmission des 

eff orts tranchants des dalles avec joints. Sans poutres ni consoles servant 

d'appui de dalle.

Technique solide
Grande résistance jusqu’à env. 300 kN par élément. 

Résistance aux incendies
Accessoires adaptés: manchon coupe-feu. 
L’appartenance à la classe de résistance au feu R 90 est 
confi rmée par une expertise de l’Institut für Baustoff e, 
Massivbau und Brandschutz (Institut pour les 
matériaux de construction, la construction en dur et la 
protection anti-incendie) de l’université technique de 
Braunschweig. Vous trouverez l’expertise relative à la 
protection anti-incendie sous www.schoeck.ag 
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NACH 
DIN 1045-1

Tout simplement plus performant, plus rapide et plus économique: la planifi cation d’un joint de dilatation au 

moyen de goujons innovants off re de nombreux avantages par rapport à la console classique. 

Car au fi nal, c’est la somme de nombreux détails qui compte. Pour tous ceux qui n’en ont pas encore eu l’occasion: 

faites la comparaison! Le goujon pour charge lourde saura vous convaincre.

Sécurité de grande envergure
La capacité de charge reste constante jusqu’à une 
ouverture de joint de 40 mm, pour une largeur max. 
de 60 mm, off re encore plus de sécurité de 
planifi cation. 

En toute simplicité
Plus d’espace entre l’étrier et le goujon ou la douille. 
Montage simple du goujon et de l’armature 
complémentaire. 

La simplicité au service de l’effi  cacité
Capacité de charge par goujon élevée: d’où moins de 
goujons nécessaires. Économie de temps, de matériau 
et d’argent. 

La console. Connue et populaire, mais... 
• armature complexe, planifi cation et usinage 
 intensifs
• Coff rage nécessitant beaucoup de travail, pas 
 de possibilité de grande surface de coff rage 
• Non durable car possibilité d’usure de l’appui
 au glissement
• Complication des travaux du second œuvre,   
 report des coûts du gros œuvre au second   
 œuvre

Méthode de construction avec goujon. 
Intelligente, conséquente, supérieure!
• Planifi cation, armature et réalisation des
 plus simples
• Coff rage peu coûteux et rapide à réaliser, 
 possibilité de grandes surfaces de coff rage
• Durable et sans entretien, acier inoxydable
 résistant à la corrosion
• Aménagement intérieur simple, sans profi lé
 d’angle ou d’arête

Bilan: la méthode de construction avec goujon 
off re une plus grande liberté de planifi cation, des 
avantages en termes de coûts et permet des 
constructions plus fi nes et fi liformes!

25



R 90

Les goujons Schöck sont fi liformes et s’adaptent ainsi à chaque conception.

Transmission des eff orts dans les joints de dilatation.
Goujons Schöck.

ED-K
Douille en matière
synthétique cylindrique.

ED-S
Douille en acier
inoxydable cylindrique.

Plaque de fi xation
Pour fi xation sur
le coff rage.

ED
Goujon galvanisé
Fe E500 ou en acier
inoxydable.

Sécurité
Appartenance à la classe de résistance au feu R 90 
grâce à un manchon coupe-feu optionnel. Expertise 
relative à la protection anti-incendie eff ectuée par 
l’Institut für Baustoff e, Massivbau und Brandschutz 
(Institut pour les matériaux de construction, la 
construction en dur et la protection anti-incendie) de 
l’université technique de Braunschweig. Plus 
d’informations sur notre site www.schoeck.ag
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Les exigences en matière de transmission des eff orts tranchants au niveau des joints de dilatation requièrent

souvent des constructions complexes. Les goujons de Schöck sont des éléments de liaison sûrs, simples et adaptés à

diff érents types d’application. Les goujons et les douilles existent en diverses qualités de matériau, permettant ainsi

de répondre à de multiples besoins.

ED-B
Goujon galvanisé Fe E500
ou en acier inoxydable
avec un fi lm protecteur synthétique.

Revêtement
Cylindre en matière
synthétique avec embout. ED-SQ

Douille en acier
inoxydable pour des 
mouvements 
additionnels latéraux.

Manchon coupe-feu, classe R 90

Grande variété
Des éléments spéciaux sont réalisables en tout temps 
en diff érents diamètres et/ou longueurs et aussi 
divers matériaux.
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Avec Schöck Bole®, les dalles plates sont soutenues de façon ponctuelle. Ceci 

permet une conception plane plus libre et protège les dalles plates du 

poinçonnement.

Système anti-poinçonnement.
Schöck Bole®.

Réalisation bien pensée:

Les dalles plates autorisent, par rapport aux 

constructions à poutres, une architecture fi liforme, 

en particulier en cas de renoncement au renforce-

ment des têtes de poteaux. Les mêmes surfaces 

utiles peuvent ainsi être créées à partir d’un volume 

brut du bâtiment moins important. Le système 

Schöck Bole® garantit dans la zone des poteaux une 

absorption de force optimale et une augmentation 

de charge nette par rapport aux solutions d’armatu-

res conventionnelles.

Sécurité de montage optimale
Des baguettes anti-poinçonnement complètes 
permettent une mise en place précise des boulons.

Identifi cation simple
Selon le besoin (grand projet de construction ou 
nombreuses positions), impression du numéro de plan 
et de position sur l’étiquette d’indication.

Répond à toutes les exigences
La livraison prête à monter permet un montage fi xe
sur le chantier et chez le préfabricant.

Étiquette de renseignement
Sur le premier boulon avec dénomination précise du 
modèle.
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Schöck Bole®-O
Montage: après la mise en place de l'armature 
complète.
• montage ultérieur
• prêt à monter
Montage sur le chantier

Schöck Bole®-U
Montage: avant la mise en place de l'armature avec 
des chevalets spéciaux.
• mise en place simple grâce aux chevalets inclus
• recouvrement de béton de 20 à 35 mm
Mise en œuvre chez le préfabricant ou directement 
sur le chantier.

Schöck Bole®-F
Montage: s'intègre dans le cycle de production mécanisé 
chez le préfabricant.
Montage des boulons sur les baguettes de répartition.
• Poser la baguette de répartition avec 
 écarteurs intégrés pour les 
 boulons sur la planche de coff rage
• Après la mise en place de l'ensemble de 
 l'armature porteuse, visser les boulons dans 
 les écarteurs
• Possibilité de recouvrement de béton de 20, 
 25 et 30 mm
• Constitution d'un stock chez le préfabriquant possible
Mise en œuvre chez le préfabricant

En matière de poteaux, le poinçonnement est un problème bien connu de la technique d’armatures. Le système 

Schöck Bole® apporte ici une solution appropriée. Il allie une grande sécurité de planifi cation à des avantages 

d’usinage et contribue ainsi de manière décisive à une construction sécurisée et économique des dalles plates.

NACH 
DIN 1045-1

NACH 
DIN 1045-1

Prêt à monter
Recouvrement de béton respecté grâce aux chevalets. 
Recouvrement de béton de 20/25/...50 mm.

Grand confort de montage
Les chevalets peuvent être déplacés et pivotés entre 
les boulons. 

Montage simple
Mise en place depuis le haut après installation de
l’armature inférieure.
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Schöck ComBAR® est un matériau composite à base de résine synthétique

renforcée de fi bres de verre.

Au coeur d‘ouvrages exceptionnels.
Schöck ComBAR®.

Haute résistance à la traction
Très haute sécurité structurelle dans tous
les éléments porteurs grâce à une résis-
tance à la traction extrêmement élevée.

Stable en environnement chimique
Schöck ComBAR® est résistant aux milieux
alcalins et salins. Il n’est pas nécessaire de
protéger l’armature contre la corrosion. Par
conséquent Schöck ComBAR® est idéal pour
une utilisation en milieu fortement corrosif
tel que dans des parkings, des ports ou des
établissements industriels.

Non conducteur
Sa non conductivité et son amagnétisme
en font le matériau idéal pour une mise en
oeuvre dans des installations électriques
ou des centres de recherche.

Facilement usinable
Schöck ComBAR® peut être traversé par
des tunneliers et se prête de ce fait
parfaitement au renforcement temporaire
dans la construction de tunnels. Il en
résulte un gain de temps et d’argent.

Type Diamètre Longueurs
standard

 Barre non 
façonnée

8 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm  
32 mm

10,0 m
10,0 m
12,0 m 
12,0 m
14,0 m  
14,0 m

Barre avec 
manchon 
d’ancrage

16 mm
32 mm

jusqu‘à 3,5 m
jusqu‘à 3,5 m

Barre façonnée 12 mm
20 mm

jusqu‘à 5,6 m
jusqu‘à 5,6 m

Autres longueurs sur demande

Conductivité thermique extrêmement 
faible
 Excellent isolant thermique, il permet 
d’éviter les ponts thermiques d’où son 
utilisation pour la réalisation de 
doubles-murs.
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Depuis des décennies, le renforcement des éléments de construction en béton est réalisé grâce à des armatures en

acier. Cependant, dans certaines conditions, d‘autres solutions peuvent s‘avérer nécessaires. C‘est précisément dans ces

cas-là que Schöck Combar® donne toute sa mesure. Outre les propriétés du matériau comparables à celles de l’acier,

Schöck ComBAR® présente des caractéristiques extraordinaires telles que sa neutralité chimique, magnétique et

électrique. Il est par ailleurs très facile à façonner. Hormis ses diverses utilisations permanentes, ComBAR® présente une

usinabilité hors du commun qui le qualifi e aisément pour le renforcement temporaire. Ingénieurs et façonneurs

disposent ainsi d‘un matériau qui leur off re des possibilités toutes nouvelles.

Les diff érents produits :

La barre non façonnée classique Schöck 
ComBAR®.

La barre d’armature non façonnée, illustrée ici 
avec un manchon d’ancrage.

Les barres d’armature façonnées le sont en 
usine, puis livrées sur le chantier.

NACH 
DIN 1045-1
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Schöck Bauteile AG
Neumattstrasse 30
5000 Aarau
Téléphone : 062 834 00 10
Télécopie : 062 834 00 11
www.schoeck.ag
info@schoeck.ag

801513/10.2009/CH-FR

Conseil et planifi cation.
Service Schöck.

Aides à la planifi cation Schöck:

Le CD de planifi cation de Schöck contient des 
applications pour le dimensionnement, des 
articles pour les devis et des fi chiers CAO.

La conception de vos constructions CAO s’en 
trouve facilitée avec l’aide du CD de planifi cation.

Les ingénieurs de Schöck sont à votre disposition 
pour vous conseiller lors de vos projets et vous 
proposeront des solutions avec dimensionnement et 
plan détaillé. 
Envoyez nous à cet eff et vos documents (vue en 
plan, coupe, sollicitations) et/ou contactez-nous 
directement à l’adresse ci-dessous.


