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Applications

Egcotritt HLEgcotritt HLEgcotritt HL

Egcotritt HL

Egcostep NG

Egcoscal NG
Type S

Plaque de 
désolidarisation

Egcosono P

Egcoscal NG
Type F

Egcoscal TD

Egcotritt Egcotritt light Sorp 10®
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Vue densemble de la gamme

Platine de 
protection au 
feu

Plaque de 
désolidarisation

Produits complémentaires

Davantage d’informations sur les produits dans nos brochures Sorp 10®, Egcovoid®, Egcodist et Stremaform® disponibles sur www.maxfrank.com.

Egcotritt HLEgcotritt HLEgcotritt HL

Découplage entre le palier 
d’escalier et la coursive

Egcotritt HL Egcosono PEgcotritt Egcotritt light

Découplage de la volée 
d’escalier

Egcoscal NG
- type S

Egcoscal NG
- type F

Egcoscal TD Egcostep NG

Autres produits en lien 
avec l’acoustique

Egcovoid® EgcodistSorp 10® Stremaform® avec
JD acoustique
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Contexte et considérations techniques

≤ 53 dB ≤ 58 dB

≤ 58 dB ≤ 58 dB

DIN 4109

≤ 46 dB ≤ 46 dB

≤ 46 dB ≤ 46 dB

DIN 4109 Annexe 2

Exigences en matière d’isolation acoustique 
(ou phonique)
Les exigences en matière d’isolation phonique sont réglementées par la 

norme DIN 4109 «Isolation phonique dans les bâtiments - Exigences et 

vérifications». L’objectif est de considérer l’utilisation des pièces d’un point de 

vue acoustique et de protéger l’utilisateur contre les perturbations causées 

par la transmission du son. Par conséquent, on entend par isolation phonique 

: les mesures qui visent d’une part à empêcher la génération de sons et d’autre 

part à réduire la transmission du son, d’une source sonore aux résidents.

La norme DIN 4109 spécifie les exigences minimales pour l’isolation phonique 

des escaliers, tandis que l’annexe supplémentaire DIN 4109 2 propose 

des suggestions pour l’isolation acoustique accrue des escaliers pour les 

différents types de bâtiments, comme suit.

Exigences pour l’isolation phonique des 
escaliers selon la norme DIN 4109
Maisons mitoyennes L’n,w ≤ 53 dB

Ensemble d’appartements mitoyens L’n,w ≤ 58 dB

Logements L’n,w ≤ 58 dB

Hôpitaux, sanatoriums L’n,w ≤ 58 dB

L’n,w est le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé.

Exigences pour l’isolation phonique des 
escaliers selon la norme DIN 4109, Annexe 2 
(isolation acoustique accrue)
Maisons mitoyennes L’n,w ≤ 46 dB

Ensemble d’appartements mitoyens L’n,w ≤ 46 dB

Logements L’n,w ≤ 46 dB

Hôpitaux, sanatoriums L’n,w ≤ 46 dB

Le respect de ces exigences peut être assuré entre autres avec un mode de 

construction spécifique (par exemple chape flottante, paroi de séparation 

de bâtiment à doubles structures). Il est également possible de réduire 

considérablement la transmission du son (les bruits de choc) en utilisant des 

solutions complètes, notamment des éléments de découplage. Ceci peut 

être fait sans avoir à restreindre le choix de la construction ou du revêtement 

de sol, etc.

Une diminution des bruits de choc, en les ramenant à un niveau 

confortable peut être envisagée en combinant un ensemble de 

produits, efficaces et complémentaires. Nous vous présentons dans 

cette brochure notre gamme de solutions pour y parvenir.



7w w w.ma x f r ank .com

Contexte et considérations techniques

dB dB

∆L  =  L n,0 component - L n component

Ln,0,component Ln,component

dB dB

∆L  =  L n,0 component - L n component

Ln,0,component Ln,component

Vérification des performances du produit
En ce qui concerne la transmission du bruit de choc, il est fondamental de 

connaître dans quelle mesure le bruit de choc généré par le composant (par 

exemple, volée d’escalier, palier d’escalier) est transmis et perçu dans les 

pièces voisines. Ceci est déterminé au moyen d’essais expérimentaux sur 

la base de la norme DIN EN ISO 10140, où la transmission acoustique est 

générée à l’aide d’une “machine à chocs” (marteau). Le niveau de bruit de 

choc standard Ln, mesure du son d’impact perceptible, est déterminé à partir 

des signaux reçus dans la pièce voisine.

La vérification des performances du produit se fait par l’analyse de la façon 

dont le niveau de bruit de choc standard perceptible dans la pièce voisine 

change suite à l’utilisation d’un ou de plusieurs produits. Initialement, le 

niveau de bruit de choc standard Ln, 0, “component” est mesuré avec 

une connexion rigide / monolithique. Ce niveau représente la valeur initiale 

de base pour évaluer l’effet de l’isolation acoustique. Dans une deuxième 

configuration d’essai, le principe est identique mais avec l’installation du 

produit en plus. Le niveau de bruit de choc standard Ln, “component” du 

système isolé, est déterminé. La réduction de bruit de choc déclarée ΔLw 

* d’un produit résulte de la différence entre ces mesures et est donnée en 

dB (décibel). Comme l’effet d’isolation dépend également, entre autres, du 

niveau de charge mécanique, la réduction du bruit de choc est examinée à 

plusieurs niveaux de charge et indiquée séparément.

Tous les résultats de test sont disponibles sur www.maxfrank.com

Une autre mesure utilisée pour indiquer la réduction du bruit de choc est 

ΔLw **. Dans le cas des paliers, celle-ci est déterminée d’une part par une 

excitation directe du voile mitoyen et d’autre part par une excitation analogue 

à la procédure décrite ci-dessus derrière le produit installé. En raison de 

l’excitation directe du voile, un niveau de bruit de choc nettement plus élevé est 

mesuré dans la pièce voisine pendant la mesure de référence. Avec un seul et 

même produit, il en résulte une différence de niveau sonore considérablement 

plus élevée, ce qui rend le produit testé plus performant ainsi, même si la 

différence entre ΔLw * et ΔLw ** n’est attribuable uniquement qu’à la variation 

du mode opératoire du test.

Les valeurs mentionnées pour la réduction du bruit de choc peuvent varier 

, selon la géométrie du bâtiment, les matériaux utilisés, les niveaux de 

charge, etc. L’effet d’isolation acoustique réel dans la structure elle même 

est différente en fonction des spécificités de chaque projet. La qualité de 

la mise en oeuvre pendant les travaux peut notamment avoir une influence 

significative sur l’effet d’isolation acoustique réalisable. Par conséquent, un 

soin particulier doit être pris en compte lors de l’installation du produit.

∆Lw* = Ln,0,component – Ln,component

Impact réduction de bruit Niveau de réduction de
bruit avec une installation 

rigide

Niveau de réduction de bruit
avec une installation découplée

dB dB

∆L  =  L n,0 Bauteil - L n Bauteil 

Ln,0,Bauteil Ln,Bauteil

Marteau standard utilisé
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Egcotritt

top

top

Egcotritt
Type F, type F±

Egcotritt
Type O, type O±

Egcotritt HL
Type F HL, type F HL±

Egcotritt HL
Type O HL, 
type O HL±

Egcotritt light
Type F light Egcotritt light

Type O light

Egcotritt light
Type O-B light

Paliers préfabriqués Paliers coulés en place

Platine de 
protection au feu

Le goujon acoustique Egcotritt est utilisé pour le découplage 

des éléments composants les cages d’escaliers. Il est utilisé 

pour les paliers d’escalier, les coursives et des balcons en 

porte-à-faux. Il permet de transmettre les forces de cisaillement 

dans le joint de raccordement, tout en assurant le découplage 

acoustique. Il assure l’isolation de la transmission des bruits 

de chocs dans les pièces adjacentes, augmentant ainsi le 

confort et le bien-être des résidents.

Goujon acoustique Egcotritt
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Egcotritt

Modèle Egcotritt O Egcotritt O± Egcotritt O HL Egcotritt O HL± Egcotritt O light Egcotritt O-B light

Direction de la 
force

JD [mm] 0 - 60 61 - 100 0 - 60 61 - 100 61 - 100 0 - 60
Goujon Ø [mm] 32 52 34
Réduction bruit 
de choc ΔLw*
jusqu’à [dB] 

32 25 32

Réduction bruit 
de choc ΔLw**
jusqu’à [dB] 

41 35 –

Elément coulé en place

Modèle Egcotritt F Egcotritt F± Egcotritt F HL Egcotritt F HL± Egcotritt F light

Direction de la 
force

JD [mm] 0 - 60 61 - 100 0 - 60 61 - 100 61 - 100 0 - 60
Goujon-Ø [mm] 32 52 34

Réduction bruit 
de choc ΔLw*
jusqu’à [dB] 

32 25 32

Réduction bruit 
de choc ΔLw**
jusqu’à [dB] 

41 35 –

Elément préfabriqué

DIBT

Z-15.7-305Zulassung

für Bautechnik B
erli

nDeutsches Instit
ut

Egcotritt
■ Réduction bruit de choc jusqu’à 32 dB

■ Joint de dilatation jusqu’à 100 mm

■  χ = 0.085 W/K

Egcotritt HL 
■ Réduction bruit de choc jusqu’à 25 dB

■ Charges maximales reprises même avec

un joint de dilatation jusqu’à 100 mm

■  χHL = 0.125 W/K

■ Avis technique du Dibt allemand pour Egcotritt 
et Egcotritt HL

■ Protection au feu R120

■ Version avec acier inox

■ Pas de restriction de la classe d’exposition (EC2)

■ Charges max.reprises jusqu’à 37 kN

32
dB

25
dB
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0 - 100 mm

DIBT

Z-15.7-305Zulassung

für Bautechnik B
erli

nDeutsches Instit
ut

Egcotritt
La conception singulière de la cage d’armature optimise reprise de la charge 

dans le composant et simplifie l’installation.

Ce produit rassemble tous les critères nécessaires : une excellente réduction 

des bruits de choc, des exigences élevées en matière de sécurité et de 

résistance à la corrosion, différentes variantes pour les exigences de béton 

coulé sur place et préfabriqué, une tenue au feu classée F120. C’est un 

sytème d’une grande fiabilité, dont la conception est encadrée et rassurante.

Ce produit a obtenu une homologation Dibt en Allemagne.

0 - 60 mm
z

Egcotritt light
Egcotritt light peut être utilisé pour des largeurs de JD jusqu’à 60 mm. 

En raison de l’absence de cage d’armature, Egcotritt light présente des 

avantages dans des situations d’installation géométriquement exigeantes 

(par exemple des escaliers en spirale). Un calcul statique peut être fourni 

pour la vérification du modèle. En dehors de l’ancrage avec renfort suspendu 

vertical, un ancrage avec renforcement en boucle autour de la cheville est 

également possible.

61 - 100 mm
z

DIBT

Z-15.7-305Zulassung

für Bautechnik B
erli

nDeutsches Instit
ut

Egcotritt HL
La variante HL comprend un goujon pour reprise de force de cisaillement qui 

offre une capacité de transmission de charges plus importantes, même avec 

de grandes largeurs de joints de dilatation (JD), jusqu’à 100 mm. Le diamètre 

élargi du goujon permet de reprendre des charges élevées, qui peuvent être 

transmises en toute sécurité avec une déformation minimale, même avec 

une largeur de JD de 100 mm, ce qui est idéal pour les applications avec 

isolation thermique.

Egcotritt HL dispose également d’un agrément technique du DIBt allemand 

et offre les mêmes avantages en termes de protection contre l’incendie, de 

résistance à la corrosion et de conception que Egcotritt.

Egcotritt
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Réduction du 

bruit jusqu’à

32 dB

Réduction du 

bruit jusqu’à 

25 dB
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*Bewertung nach ISO 717-2
 * ∆Lw 32 dBLaststufe 14,85 kN

Gamme de fréquences acoustiques

Fréquence f [Hz]
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Isolation acoustique
La connexion via le goujon acoustique Egcotritt est parfaitement adaptée aux 

domaines d’application suivants :

Si un niveau d’isolation acoustique élevé est requis. En raison de la très efficace 

réduction du bruit de choc (ΔLw * jusqu’à 32 dB), les zones d’application 

usuelles de l’Egcotritt sont les connexions type escaliers/paliers d’escalier.

L’Egcotritt HL permet également la prise en compte des performances 

d’isolation thermique en plus de l’isolation acoustique. La réduction du bruit 

de choc atteignable ΔLw * se situe autour de 25 dB. En utilisant l’Egcotritt 

HL, des joints de dilatation avec isolation jusqu’à 100 mm de largeur peuvent 

être réalisés sans perte de capacité de reprise de charge. En conséquence, 

des avantages considérables dans l’effet d’isolation thermique peuvent être 

obtenus.

L’application d’armatures de traction est nécessaire pour l’absorption des 

forces horizontales, par exemple dans les coursives. Leur influence sur les 

performances d’isolation acoustique des bruits de choc peut être réduite au 

minimum avec Egcotritt, et se situe autour de 3 dB. Les résultats des tests 

peuvent être consultés sur www.maxfrank.com

Egcotritt

Isolation thermique
De part sa conception, le goujon Egcotritt est capable de diminuer le 

transfert thermique avec une connexion latérale. Les propriétés d’isolation 

thermique de l’Egcotritt et de l’Egcotritt HL ont été déterminées par 

l’Institut de recherche en isolation thermique de Munich (Forschungsinstitut 

für Wärmeschutz e.V. München - FIW). Les coefficients de transmission 

thermique ponctuelle atteignent des valeurs de χ = 0.085 W/K et  
χ

HL = 0.125 W/K. Egcotritt and Egcotritt HL sont idéalement adaptés pour 

les coursives, les dalles de loggia ou les escaliers non isolés.
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Egcotrittl

A
SY 1

A
SY 2

A SX

A SX
A
SY 1

A
SY 2

A SX

A SX

Armatures complémentaires
Une connexion efficace et fiable entre le goujon Egcotritt et le composant à 

raccorder est assurée par des armatures supplémentaires à insérer autour de 

la cage d’armature. Ceci est réalisé avec des étriers de suspension courbés 

(Asx ), positionnés verticalement de part et d’autre du goujon, et de barres 

longitudinales (Asy), positionnées perpendiculairement à l’axe du goujon. Des 

étriers sont en outre installés dans la partie arrière du corps d’ancrage. Des 

étriers en boucle et en chapeau peuvent alternativement être utilisés avec la 

version Egcotritt light.

+
-

±
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Egcotritt HL

Egcotritt 

Largeur du JD [mm]
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Capacité de reprise de charge / dimension du JD

Comportement au déplacement – forces de 
soulèvement et largeurs de JD
En fonction de la conception et de la charge sur les composants de la structure 

de support, des forces de soulèvement peuvent apparaître dans des zones 

qui doivent être absorbées par Egcotritt. Ceci est possible avec la version 

PlusMinus (PM), dans laquelle une couche de séparation supplémentaire de 

découplage est installée dans la partie supérieure du caisson acoustique.

Alors que des largeurs de JD allant jusqu’à 60 mm peuvent être atteintes avec 

Egcotritt light, Egcotritt et Egcotritt HL conviennent pour des JD allant jusqu’à 

100 mm. La capacité portante de la liaison pour des JD plus larges étant plus 

grande, la capacité de moment de flexion du goujon est sensiblement limitée. 

La variante HL, avec sa section de goujon augmentée , offre la possibilité 

d’exploiter pleinement les capacités de charge maximales du système pour 

des JD allant jusqu’à 100 mm. L’Egcotritt HL est capable de déployer tous 

ses avantages avec une transmission de charge maximale et un minimum 

de pont thermique, en particulier lorsqu’il est installé à l’endroit  de l’isolation. 
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Egcotritt

100 mm

Coursives isolées thermiquement  
et acoustiquement
Les bâtiments résidentiels à plusieurs étages sont souvent reliés par 

des coursives. Contrairement aux escaliers intérieurs, les moyens de  

raccordement doivent répondre non seulement aux exigences de la fonction 

de support et de l’isolation acoustique, mais aussi aux exigences accrues 

d’isolation thermique. Egcotritt HL propose une solution : les charges 

verticales des coursives en porte-à-faux sont introduites de manière 

fiable dans la paroi du bâtiment, les ponts thermiques sont minimisés et  

l’Egcotritt HL fournit également l’isolation acoustique nécessaire.

EDBRAND

EDBRANDF120F120

Tenue au feu
En combinaison avec la platine anti-feu, les goujons Egcotritt, Egcotritt HL et 

Egcotritt (résistance au cisaillement) peuvent résister aux incendies pendant 

de longues périodes. Le système a été classé par H + P Ingenieure GmbH 

dans la classe de résistance au feu F120 pour des largeurs de joints jusqu’à 

70 mm.

Les bagues de protection contre l’incendie requises peuvent être 

commandées en plus de la cheville de force de cisaillement, indiquant la 

largeur de joint respective.

Eléments coulés en place / 
élements préfabriqués
Tous les produits de la gamme Egcotritt sont disponibles non seulement dans 

une version pour béton coulé sur place, mais également pour les éléments 

préfabriqués. La conception est différente et permet dans les deux cas d’être 

“à fleur” du coffrage.

Il y a des néamoins une différence dans la procédure de mise en oeuvre. 

Pour le cas d’un palier coulé sur place, la boîte acoustique est coulée dans 

le voile et le goujons viendra “s’emmancher” lors du coulage du palier. Dans 

le cas d’un élément préfabriqué, la partie fourreau et sa cage d’armature sera 

coulée dans l’élément préfabriqué et une réservation sera faite dans le voile. 

Le boîtier, solidaire du goujon sera inséré et scellé dans un troisième temps.

Vous trouverez les instructions de montage détaillées pour les différentes 

versions sur www.maxfrank.com

Vous trouverez des informations détaillées sur le produit, l’application et le 

dimensionnement statique dans la brochure séparée Egcotritt.

Palier coulé en place

Palier préfabriqué
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Egcosono P

top

top

Egcosono P
Type O

Egcosono P
Type V± O

Egcosono P
Type H± O

Egcosono P
Type L O

Egcosono P
Type H± F

Egcosono P
Cage d’armature

Egcosono P
Type F

Egcosono P
Type V± F

Paliers préfabriqués Paliers coulés en place

Appui pour palier d’escalier Egcosono P

■ Réduction des bruits de choc ∆Lw* jusqu’à 32 dB

■ Capacité de reprise de charge VRd = 75.6 kN

■ Homologation des modèles selon EC2

■ Tenue au feu classe R90

■ Pour paliers coulés en place ou préfabriqués

■ Appuis élastomères avec agrément du DIBt

■ Une hauteur de boîte pour toutes les hauteurs >160 mm

L’appui pour palier Egcosono P réduit efficacement la transmission des bruits de choc dans la cage d’escalier en découplant 

les autres composants du palier, en l’occurence des voiles de la cage ou de la coursive.
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Egcosono P

32
dB

Version d’élément préfabriqué sans corps de montage ; 
pas de déchêt de mousse de polystyrène à éliminer.

Egcosono P
pour paliers préfabriqués 
sans élément de montage

La cage d’armature est coulée dans le palier. Les forces de 
cisaillement et les moments sont répartis dans les voiles.

La cage d’armature standard est composée de 4 étriers 
verticaux Ø 12 mm et 5 cadres de Ø 8 mm.

Egcosono P
Cage d’armature

Modèle

Paliers coulés en place Paliers préfabriqués

Egcosono P
O

Egcosono P
V± O

Egcosono P
H± O

Egcosono P
L O

Egcosono P
F

Egcosono P
V± F

Egcosono P
H± F

Direction de la 
charge

Charge verticale 
max. VRd [kN]

75.6 75.6 / -15.3 151.2 75.6 75.6 / -15.3

Charge horizontale 
max. HRd [kN]

– – ± 15.3 – – – ± 15.3

Ep. du palier ≥ 160 mm

Egcosono P V±

Dans le cas de charges verticales alternées, l’élément 
comprend un appui élastomère en partie haute et en partie 
basse.

Egcosono P H±

Avec la version H±, les charges horizontales jusqu’à ± 
15.3 kN peuvent être reprises par des appuis élastomères 
latéraux.

Manipulation aisée de l’élément grâce aux trous de 
préhension ergonomiques pour un retrait facilité.

Egcosono P
pour paliers coulés en place 
avec élément de montage
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Egcosono P
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Gamme de fréquences acoustiques

32
dB

Isolation acoustique
Avec l’Egcosono P, l’effet d’isolation acoustique a été considérablement 

augmenté par rapport au modèle précédent. Il a maintenant une réduction 

de bruits de choc ΔLw * jusqu’à 32 dB selon DIN EN ISO 10140 et répond 

ainsi aux exigences les plus élevées.

Rapport d’essai 1482-001-14 du 10/03/2014, SG Bauakustik.

La réduction réellement perçue de bruits de choc ΔLw ** atteint 41 dB, selon 

le rapport d’expertise 1488-003-14 du 24/09/2014, SG Bauakustik.

Tous les rapports d’essais pertinents peuvent être consultés sur  

www.maxfrank.com

R90

Tenue au feu
Conformément à l’essai de protection contre l’incendie du LBV Brandenburg, 

l’Egcosono P peut être classé selon DIN 4102 et DIN EN 1992-1-2 dans la 

classe de résistance au feu R90; type de rapport d’essai no. T16 / 014/353 

du 26/07/2016.

+
-

≤ 50 mm

VEd   

n Ø x

Valeur nominale de résistance au cisaillement VRd [kN]

Etriers
n Ø x

Type de béton

C20/25 C25/30 C30/37

2 Ø 8 38.7 44.9 51.0

3 Ø 8 56.3 65.9 74.5

4 Ø 8 73.1 75.6 75.6

5 Ø 8 75.0 75.6 75.6

2 Ø 10 47.1 54.9 62.1

3 Ø 10 67.9 75.6 75.6

4 Ø 10 75.0 75.6 75.6

5 Ø 10 75.0 75.6 75.6

2 Ø 12 54.0 63.3 71.7

3 Ø 12 75.0 75.6 75.6

4 Ø 12 75.0 75.6 75.6

Comportement sous charge
Du point de vue du dimensionnement statique, dans le cas des paliers 

d’escalier, l’attention est surtout portée sur la dissipation des efforts de 

cisaillement dirigés vers le bas, avec une valeur de 75,6 kN qui est la 

capacité de reprise de l’Egcosono P. Cependant, des forces verticales ou 

même horizontales peuvent s’exercer. Elles peuvent être absorbées jusqu’à 

15,3 kN. Afin de faciliter et sécuriser les dimensionnements, les capacités 

portantes ont déjà été déterminées dans le cadre d’un calcul statique 

des modèles et testées par LBV Brandenburg, rapport d’essais de type  

T 14/007/353 du 26/08/2014.

Ce tableau s’applique pour les forces de cisaillement.
Etriers de reprise au cisaillement : 5 Ø 8, cnom ≥ 20 mm. La distance entre le voile et le palier ne doit pas être 
supérieure à 50 mm.
La capacité portante de la boîte longue double ces valeurs.
Le rapport de test du modèle doit être pris en compte.
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Egcosono P

Boîte standard pour paliers à partir de 160 mm Boîte longue pour paliers à partir de 160 mm

Différentes versions de Egcosono P :

top

15
8

252
152

top

top

top

top

top

Montage : mise en oeuvre “coulée en place “

Les guides de mise en oeuvre détaillés sont téléchargeables sur www.maxfrank.com

Montage : mise en oeuvre avec un élément préfabriqué



18 w w w.ma x f r ank .com

Egcoscal NG 

Egcoscal NG 
Type S
VRd  43 kN/m

Egcoscal TD
Cheville de fixation
(Force latérale : 11.5 kN)

Egcoscal NG
Type S
VRd  61 kN/m

FDPL - 
plaque de 
désolidarisation

Egcoscal NG
type F
VRd  43 kN/m

Egcoscal NG
Type F
VRd  61 kN/m

Appuis de volée d’escalier Egcoscal NG
Egcoscal NG est utilisé pour le découplage acoustique des 

volées d’escalier. L’Egcoscal NG - type S est utilisé pour le 

découplage palier/escalier. Le Egcoscal NG F a pour fonction 

le raccordement de la base de l’escalier à la dalle ou au 

plancher. La base de l’escalier est structurellement sécurisée 

à l’aide de la cheville de sécurité Egcoscal. Le joint avec la 

paroi ascendante est protégé contre les salissures par la 

plaque de désolidarisation FDPL.

 ■ Réduction des bruits de choc ∆Lw* jusqu’à 36 dB

 ■ 2 niveaux de charges possibles

 ■ Tenue au feu classe F90

 ■ Simple à couper à dimension

 ■ Appui élastomère avec avis technique du DIBt no. 

Z-16.32-404
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Egcoscal NG

12010

10

13
0

15
11

5

36
dB

l

Cheville de sécurité et découplage acoustique

 ■ Version en acier Inox

 ■ Dimension de la cheville : Ø 22 mm / l = 300 mm

Egcoscal – cheville de sécurité

36
dB

d

l

Appui pour base d’escalier

Egcoscal NG type F

Capacité de reprise de 
charge VRd [kN/m] 43 61

Longueur l [mm] 1000 1100 1200 1500 1000 1100 1200 1500

Largeur w [mm] 500

Nombre de plots [–] 7 8 9 11 10 11 12 15

Epaisseur [mm] 15

Autres dimensions sur demande.

Flexibilité : peuvent être coupés à la longueur voulue.

Egcoscal NG type S

Capacité de reprise de 
charge VRd [kN/m] 43 61

Longueur l [mm] 1000 1100 1200 1500 1000 1100 1200 1500

Nombre de plots [–] 7 8 9 11 10 11 12 15

Epaisseur [mm] 15

Autres dimensions sur demande.
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Egcoscal NG
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Egcoscal T pour escaliers préfabriqués
 ■ Bandes d’appui en élastomère spécifiquement développées pour cette 

application

 ■ Réduction de bruits de choc ΔLw* jusqu’à 32 dB

 ■ Dimensions : Ep. 10 mm, largeur 100 mm, en rouleaux ou 

confectionnées sur mesure

Comportement sous charge
Le transfert de charge est assuré par des appuis en EPDM - cf agrément du 

DIBt ( no. Z-16.32-404). 

Isolation acoustique
L’Egcoscal NG répond aux exigences les plus élevées en matière d’isolation 

acoustique. La réduction de bruits de choc ΔLw* est conforme à la norme DIN 

EN ISO 10140 jusqu’à  36 dB; rapport d’essai 1515-001-14 du 23/09/2014, 

SG Bauakustik. La réduction réellement perçue ΔLw**  atteint 47 dB, rapport 

d’expertise 1488-002-14 of 24/09/2014, SG Bauakustik. Tous les rapports 

d’essais pertinents peuvent être consultés sur www.maxfrank.com

Tenue au feu
Selon le rapport d’expertise GA-2016/029-Nau du 04/04/2016, l’Egcoscal 

NG peut être classé dans la classe de tenue au feu F90 selon la norme DIN 

4102.

Montage
Des instructions de montage détaillées sont disponibles sur www.maxfrank.com

Egcoscal NG type F Egcoscal NG type S
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Plaque de désolidarisation FDPL

Plaque FDPL

Plaque de désolidarisation FDPL
Un découplage complet des bruits transmis par la structure n’est possible que si aucun pont sonore n’est créé. Avec la 

plaque de désolidarisation FDPL, vous sécurisez les joints et évitez les salissures.

■ Densité : env. 30 kg/m3

■ Longueur : 1000 mm

■ Epaisseur : 15 mm

■ Largeurs : 250 mm, 355 mm, 420 mm

■ Tenue au feu : Class E , conforme à DIN EN 13501-1/classe de 

matériaux B2 conforme à DIN 4101-01

■ Disponible en élément individuel ou en set

■ Facile à couper (simple cutter)

■ Un adhésif de montage est pré-appliqué

Montage
Des instructions de montage détaillées sont disponibles sur www.maxfrank.com
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Egcostep NG

35
dB

Nombre de plots Epaisseur

Largeur

l

h

Egcostep NG S2

Egcostep NG S4

Egcostep NG S6

Egcostep NG S7

Egcostep NG S8

Egcostep NG – découplage des volées d’escaliers

 ■ Réduction des bruits de choc ∆Lw* jusqu’à 35 dB

 ■ Tenue au feu R90

 ■ Agrément des modèles EC2

 ■ Convient au béton coulé et aux éléments préfabriqués

 ■ Elément standard jusqu’à 1.60 m, jusqu’à 25 cm d’ép.et  

60 kN de capacité de charge verticale max. par élément.

Egcostep NG permet de désolisariser les volées d’escaliers des paliers, et donc d’obtenir une isolation acoustique.
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Egcostep NG

Egcoscal .ng
Egcostep .ng
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Modèle Egcostep NG
S2

Egcostep NG
S4

Egcostep NG
S6

Egcostep NG
S7

Egcostep NG
S8

Charge max. VRd
[kN/element] 15 30 45 52.5 60

Charge max.HRd
[kN/element] 2 4 6 7 8

Réduction bruits de 
choc ΔLw* up to [dB] 35 32 30 271) 

Hauteurs [mm] 160 – 200 160 – 220 160 – 250 160 – 220 160 – 250 160 – 220 160 – 250

Longueurs [mm] 1000 1300 1000 1300 1000 1300 1200 1600 1300 1600

raccourcissement 
max. par côté [mm] 150 150 150 150 – 150 – 150 – 150

35
dB

Hd = 1,00 kN

1) Valeur interpolée
Autres hauteurs et longueurs ainsi qu’un nombre différent de plots sur demande. Charge jusqu’à 75 kN par élément possible.

Comportement sous charge
Le transfert de charge est vérifié par l’agrément T 16/007/353 du 24/02/2016 

sur la base de EC2. Pour chaque plot, une charge verticale de 7,5 kN et de 

1,0 kN horizontalement peut être absorbée. Le modèle et donc le nombre de 

plots peuvent être choisis en fonction des besoins de la structure.

Isolation acoustique
La nouvelle génération d’Egcostep NG atteint une réduction de bruits de 

choc ΔLw* jusqu’à 35 dB conformément à la norme DIN EN ISO 10140 

et une réduction de bruits de choc perçue ΔLw** jusqu’à 44 dB. Les 

valeurs de chaque modèle sont disponibles dans le rapport d’essai du  

1551-001-15 21/05/2015 sur www.maxfrank.com
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Egcostep NG

1
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2

4

3

3

Armatures complémentaires
Pour un transfert de charge garanti, des armatures complémentaires doivent être prévues dans les éléments de structure 

adjacents conformément aux exigences statiques. L’illustration ci-dessous montre une suggestion pour la disposition principale 

de l’armature. Le renfort de suspente (2 et 3) est dimensionnée comme suit : 

Repère 1  Lit inférieur des paliers 1)

Repère 2  Lit supérieur des paliers1)

Repère 3  Armature en suspente1)

Repère 4  Etriers > chaque fois 2 pcs Ø 6 mm

Repère 5  Barres Ø 8 mm

Repère 6  Lit inférieur de la volée 1)

Repère 7  Lit supérieur de la volée1)

1) selon les exigences statiques

As = 
VRd

fyd
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Egcostep NG

max. al

max. a

1000 ≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 200 mm

1300

1600

2000

l = [mm] a

1200

1000

1300

l = [mm] 

 NG S7

 NG S6

 NG S8

!

R90

≈ 100 mm prédalle

Connexion avec une prédalle 
Lors de la connexion avec des planchers coulés avec des prédalles 

préfabriquées, un joint suffisamment large doit être dimensionné afin d’éviter 

les conflits d’armatures en bout de dalle et d’assurer un enrobage de béton 

adéquat (voir la suggestion dans l’illustration ci-contre).

Tenue au feu
Selon le rapport d’expertise TP14-041 du 04/03/2016, Egcostep NG peut 

être classifié avec une tenue au feu R90 conformément à la norme DIN 4102.

Montage
En fonction des modèles, les éléments peuvent être raccourcis jusqu’à       

150 mm de chaque côté ; voir le tableau en haut de la page 23. Le montage 

peut également être effectué à l’envers si nécessaire. Des instructions de 

montage détaillées sont disponibles sur www.maxfrank.com
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Autres produits liés à l’acoustique 

Vous pourriez également être intéressé(e) par ...

Egcovoid® – plaque de désolidarisation
Egcovoid® est un carton alvéolaire traité sur les couches supérieures et 

inférieures contre l’humidité, et étanché par un adhésif sur ses tranches. Il 

permet de réaliser des couches de séparation (désolidarisation). Une fois le 

coulage effectué et une fois que le béton a durci; de l’eau est injectée dans 

des canules et circule dans un réseau de tuyau installé en amont du coulage, 

l’eau se diffuse dans les alvéoles du carton. Les cavités, résultantes de cette 

destruction de la résistance du carton, permettent de désolidariser l’élément, 

ainsi moins soumis aux vibrations ou aux soumissions de charges statiques 

aléatoires et non souhaitées. 

Exemples d’applications :

 ■ Découplage des dalles et fondations de machines

 ■ Création de vides pour sols gonflants

 ■ Transfert de charge ciblée pour les pieux

 ■ Allègement de charge des structures souterraines

 ■ Coffrage perdu de séparation contre les palplanches ou pieux sécants

Davantage d’information sur notre brochure Egcovoid®.

Sorp 10® – absorbeur de bruits pour 
éléments thermiquement activés
Sous forme de bandes absorbantes acoustiques, Sorp 10® permet de 

réguler les temps de réverbération des plafonds activés thermiquement 

(appelés communéments “planchers chauffants”). Disposé en bandes 

de 5 cm de large sur 20 % de la dalle, le système permet d’obtenir une 

atténuation de base dans la pièce, surtout dans la plage de fréquences qui 

englobe la voix humaine, tout en diminuant considérablement le temps de 

réverbération et en assurant le calage des armatures..

 ■ Coefficient d’absorption acoustique αw jusqu’à 0.45 (M) 

 ■ Influence infime, comprise entre 3 % et 8 %, sur le degré d’efficacité de 

l’activation thermique

 ■ Classe de matériaux de construction A1, tenue au feu R90/F90

 ■ Augmentation de la température réduite sur les barres d’armature 

derrière l’absorbeur en cas d’incendie

 ■ Capacité de charge assurée, produit “deux en un”

Davantage d’informations sur notre brochure Sorp 10®.
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Autres produits liés à l’acoustique 

Egcodist – appuis (glissement /déformation)
Tirez parti des appuis de voiles et de planchers pour éviter d’endommager le 

bâtiment, et économisez ainsi des frais de réparation . Le centrage de charge 

empêche l’écaillage dû à la rotation du support du plancher. Selon la norme 

DIN 18530, une couche intermédiaire doit être disposée pour s’adapter aux 

déformations. La gamme Egcodist permet de répondre à ces exigences.

 ■ Centrage de la charge

 ■ Possibilité de longueurs différentes

 ■ Compensation des irrégularités du support

 ■ Réduction des voies phoniques secondaires

 ■ Tenue au feu

Davantage d’information sur notre brochure Egcodist.

Stremaform® – coffrage de reprise de JD 
avec isolant acoustique
Stremaform® est une solution adaptée pour coffrer un JD avec un isolant 

acoustique. Autostable, cette solution assure d’une part le maintien en bonne 

position de l’isolant acoustique, et d’autre part le coffrage du JD. L’élément 

“prêt à poser” permet soit de gérer l’arrêt soit, ce qui est plus efficace encore, 

de couler les deux côtés en une seule phase.

La polyvalence de cette solution est importante. Elle peut être combinée 

avec des impératifs de reprise de charges, en intégrant des goujons pré-

montés, et/ou des problématiques d’étanchéité en intégrant des supports 

de postionnement de bande d’arrêt d’eau par exemple.

 ■ Prévient des transmissions phoniques entre les structures

 ■ “Deux en Un” – Elément “prêt à poser”, rapide et simple à assembler

 ■ Conçu et fabriqué sur plan, selon votre demande

Davantage d’information sur le Stremaform® et ses champs d’application 

dans notre brochure.
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Max Frank SAS Max Frank AG

25, impasse de Monaco Industriestrasse 100

82000 Montauban 3178 Bösingen

France Switzerland

Tél. : +33 (0)5 63 03 48 98 Tél. : +33 (0)5 63 03 48 98

Fax : +33 (0)5 63 03 86 71 Fax : +33 (0)5 63 03 86 71
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