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Applications

Centrage de la charge

L'utilisation croissante de briques de précision en maçonnerie d'une part et les portées 

toujours plus grandes d'autre part requièrent un investissement accru tant en ce qui 

concerne le degré de détails et que l'exécution des points de liaison en tête et en pied de la 

maçonnerie. Le centrage des charges en tête de la maçonnerie permet d'atténuer ce point 

de détail en toute simplicité et efficacité. L'appui linéaire Egcodist DEL est parfaitement 

adapté à cet usage, et ce, sous diverses formes d'exécution.

Possibilité de déformations linéaires

L'utilisation d'appuis glissants (par ex. Egcodist DETEL et DEDAL) offre la possibilité 

de déformations linéaires. Ils servent essentiellement à l'absorption de déformations 

linéaires temporaires au cours de la phase de construction (DETEL), ainsi que de 

déformations linéaires durables (DEDAL) des éléments de construction raccordés.

Compensation d'irrégularités

Sans prendre d'autres précautions, les irrégularités dues à la production ou l'encrassement 

des joints de contact engendrent localement des pressions très élevées. Des fissures 

et écaillages peuvent en résulter directement. Les dommages sont efficacement évités 

grâce à l'utilisation de l'appui de construction Egcodist WT ou Egcodist Z – qui 

reprend les déformations.

Réduction des voies de transmission sonore secondaires

Le découplage des éléments massifs de murs et dalles permet de réduire les voies 

de transmission sonore secondaires. Il en résulte un gain de confort considérable pour 

l'utilisateur du bâtiment.

Protection incendie

Dans le cas d'exigences en termes de protection incendie, les appuis linéaires Egcodist 

peuvent être équipés d'une manchette anti-feu afin de correspondre à la classification 

R90. Un rapport d'expertise de l'organisme allemand MPA de Brunswick est disponible 

pour l'appui centré Egcodist DEL R90.

 
dB
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Applications
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DEL Appui centré

DETEL Appui centré de déformation temporaire

DEDAL Appui centré de déformation longue durée

DAL Appuis glissants longue durée

DAL-POM Appuis glissants longue durée

WT Appuis de parois et dalles

DEL R90 Appui centré avec attestation de protection incendie

Z Appui en élastomère ondulé

Egcodist DEL 150 – 10 175Exemple :

Désignation Egcodist pour l'appui en élastomère 

Type Charge
[kN/m]

Épaisseur de 
l'appui
[mm]

Largeur de 
l'appui
[mm]

Classe de 
protection 

anti-feu

DEL 50 5 120 R90

DETEL 75 10 125

DEDAL 100 150

DAL 150 175

WT 300 180

Z 200

250

Sélectionnez l'appui de parois et dalles adapté à vos exigences. 

Combinez le type, l'épaisseur de l'appui, la largeur de l'appui et la charge 

admissible.

Déformations linéaires

Écaillage

Centrage de la charge

Augmentez la qualité de vos ouvrages !

Profitez des avantages des Appuis de parois et 
dalles pour éviter tout dommage de construction dès 
la phase de planification ou du gros-œuvre.

Grâce au centrage ciblé de la charge, il est possible d'éviter tout écaillage 

dû à une rotation de l'appui de dalles. Si cela garantit une planification sûre à 

l'utilisateur, les maîtres d'ouvrage bénéficient quant à eux d'un joint d'about mur-

dalle intact et durable. Par ailleurs, l'influence favorable de l'application d'une 

charge centrée dans la maçonnerie peut être exploitée, ce qui permet d'obtenir 

des épaisseurs de paroi plus faibles et donc des surfaces utiles plus grandes.

Les liaisons rigides entre les dalles directement exposés aux intempéries et les 

murs de maçonnerie occasionnent toujours des dommages dans la zone de 

contact entre le mur et le plafond. Une entretoise doit donc être mise en place 

pour absorber ces déformations. La gamme d'appuis linéaires Egcodist répond 

parfaitement à ces exigences. L'appui centré Egcodist DEL est suffisant dans 

le cadre de l'absorption de petites déformations/dilatations linéaires, tandis 

que les appuis glissants DETEL/DEDAL constituent la solution idéale pour 

l'absorption de déformations/dilatations linéaires plus importantes.

Même de petites irrégularités entraînent de fortes pressions locales. D'autre 

part, des forces de rappel élevées sont générées lorsque la déformation 

horizontale est entravée. La couche intermédiaire élastique réduit les 

contraintes horizontales et répartit les pressions locales.

Le choix de l'appui optimal pour votre application est simple et rapide sur la 

base de l'aperçu des produits suivant.

!

!

Compensation d'irrégularités



Aperçu du produit
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1)

   
1)

(± 2 mm/± 4,8 mm) (Temporaire) (Durable)

 
dB (Épaisseur de 

l'appui 10 mm)
(Épaisseur de 
l'appui 10 mm)

(Épaisseur de 
l'appui 10 mm)

Dalles en béton coulé sur place (incl. prédalles)

   
1)

   
1)

   
1)

   
1)

   
1)

   
1)

Éléments préfabriqués

Approprié Partiellement approprié Non approprié

Béton coulé 
sur place

Élément préfabriqué, 
prédalle

Maçonnerie

1) Possibilité de 
montage avec 
bandes isolantes 
périphériques 
supplémentaires

Aperçu du produit



Appui centré Egcodist DEL

 
dB
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DELC

Egcodist DEL
Appui centré avec déformabilité horizontale limitée

L'appui centré Egcodist DEL empêche tout écaillage en cas 

de grands angles de rotation de la dalle au niveau du point 

d'appui et augmente la force portante de la maçonnerie par 

application d'une charge centrée. Cet appui centré convient 

parfaitement aux grandes portées de la dalle et aux hauteurs 

de mur élevées.

 ■ Classe d'appui 2, conformément à la norme DIN 4141, 

partie 3

 ■ Insonorisation de la structure afin de réduire les voies de 

transmission sonore secondaires

Conditionnement

 ■ Épaisseurs 5 et 10 mm

 ■ Largeurs standard 120, 125, 145, 150, 175, 180, 200 mm

 ■ Longueur d’élément 1 000 mm

 ■ Possibilité de fabrications spéciales

Egcodist DEL

VEd

Type Charge linéaire 
caractéristique

Valeur assignée, 
charge linéaire Noyau de l'appui Épaisseur de 

remplissage
Mouvement 

horizontal admissible

VRk
[kN/m]

VRd
[kN/m]

l x h
[mm]

h
[mm]

∆x
[mm]

DEL 50 50 75 22 x 5 6 ± 2,1

DEL 75 75 110 32 x 5 6 ± 2,1

DEL 100 100 140 40 x 5 6 ± 2,1

DEL 150 150 210 60 x 5 6 ± 2,1

DEL 300 300 420 120 x 5 6 ± 2,1

DEL 80-10 80 115 33 x 10 11 ± 5,6

DEL 100-10 100 140 40 x 10 11 ± 5,6

DEL 150-10 150 210 60 x 10 11 ± 5,6

DEL 300-10 300 420 120 x 10 11 ± 5,6

DEL Centrage de 
la charge

Compensation 
d'irrégularités

Réduction des voies 
de transmission 
sonore secondaires

Egcodist DEL



Appui centré Egcodist DETEL de déformation temporaire
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Type Charge linéaire 
caractéristique

Valeur assignée, 
charge linéaire Noyau de l'appui Épaisseur de 

remplissage
Mouvement 

horizontal admissible

VRk
[kN/m]

VRd
[kN/m]

l x h
[mm]

h
[mm]

∆x
[mm]

DETEL 75 75 110 32 x 5 6

Gros-œuvre ± 
10 mm

Plus tard ± 2,1 mm

DETEL 100 100 140 40 x 5 6

DETEL 150 150 210 60 x 5 6

DETEL 300 300 420 120 x 5 6

DETEL 80-10 80 115 33 x 10 11

Gros-œuvre ± 
10 mm

Plus tard ± 5,6 mm

DETEL 100-10 100 140 40 x 10 11

DETEL 150-10 150 210 60 x 10 11

DETEL 300-10 300 420 120 x 10 11

Compensation 
de déformations 
linéaires (jusque 
max. 10 mm)

Centrage de 
la charge

Compensation 
d'irrégularités

Réduction des voies 
de transmission 
sonore secondaires

DETEL

Egcodist DETEL

VEd

 
dB

Egcodist DETEL
Appui centré de déformation temporaire

Les fissures de cisaillement dues aux déformations linéaires 

de la dalle pendant la phase de construction sont évitées 

efficacement. L'appui centré Egcodist DETEL empêche tout 

écaillage en cas de grands angles de rotation de la dalle au 

niveau du point d'appui et augmente la force portante de la 

maçonnerie par application d'une charge centrée. Egcodist 

DETEL convient parfaitement aux dalles non isolées présentant 

de grandes portées et des hauteurs de mur élevées.

 ■ Classe d'appui 2, conformément à la norme DIN 4141, 

partie 3

 ■ Insonorisation de la structure afin de réduire les voies de 

transmission sonore secondaires

 ■ Coefficient de friction μ ~ 0,1

Conditionnement

 ■ Épaisseurs 5 et 10 mm

 ■ Largeurs standard 120, 125, 145, 150, 175, 180, 200 mm

 ■ Longueur d’élément 1 000 mm

 ■ Possibilité de fabrications spéciales

DETELZT



Appui centré Egcodist DEDAL de déformation longue durée
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Type Charge linéaire 
caractéristique

Valeur assignée, 
charge linéaire Noyau de l'appui Épaisseur de 

remplissage
Mouvement 

horizontal admissible

VRk
[kN/m]

VRd
[kN/m]

l x h
[mm]

h
[mm]

∆x 1)

[mm]

DEDAL 75 75 110 32 x 5 6 ± 8

DEDAL 100 100 140 40 x 5 6 ± 11

DEDAL 150 150 210 60 x 5 6 ± 16

DEDAL 300 300 420 120 x 5 6 ± 33

DEDAL 80-10 80 115 33 x 10 11 ± 8

DEDAL 100-10 100 140 40 x 10 11 ± 11

DEDAL 150-10 150 210 60 x 10 11 ± 16

DEDAL 300-10 300 420 120 x 10 11 ± 33

Compensation 
de déformations 
linéaires (jusque 
max. 33 mm)

Centrage de 
la charge

Compensation 
d'irrégularités

Réduction des voies 
de transmission 
sonore secondaires

Egcodist DEDAL

VEd

∆x

 
dB

Egcodist DEDAL
Appui centré de déformation longue durée

Les fissures de cisaillement dues aux déformations linéaires 

de la dalle sont évitées efficacement. L'appui centré Egcodist 

DEDAL empêche tout écaillage en cas de grands angles de 

rotation de la dalle au niveau du point d'appui et augmente 

la force portante de la maçonnerie par application d'une 

charge centrée. Egcodist DEDAL convient parfaitement aux 

dalles non isolées présentant de grandes portées et des 

hauteurs de mur élevées.

 ■ Classe d'appui 2, conformément à la norme DIN 4141, 

partie 3

 ■ Insonorisation de la structure afin de réduire les voies de 

transmission sonore secondaires

 ■ Coefficient de friction μ ~ 0,1

Conditionnement

 ■ Épaisseurs 5 et 10 mm

 ■ Largeurs standard 120, 125, 145, 150, 175, 180, 200 mm

 ■ Longueur d’élément 1 000 mm

 ■ Possibilité de fabrications spéciales

DEDAL

1) ~ max. 1/3 de la largeur de bande centrale

DEDALZG



Egcodist DAL et DAL-POM appuis glissants longue durée
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Compensation de 
déformations linéaires

Compensation de 
déformations linéaires

Compensation 
d'irrégularités

DAL

Egcodist DAL

DAL-POM

Egcodist DAL-POM

Type Largeur de 
l'appui

Épaisseur 
de l'appui

Valeur assignée, 
contrainte de 
compression

[mm] [mm]
δR,d

[N/mm2]

DAL 120 120 7 ≤ 4,2

DAL 125 125 7 ≤ 4,2

DAL 145 145 7 ≤ 4,2

DAL 150 150 7 ≤ 4,2

DAL 175 175 7 ≤ 4,2

DAL 180 180 7 ≤ 4,2

DAL 200 200 7 ≤ 4,2

Type Largeur de 
l'appui

Épaisseur 
de l'appui

Valeur assignée, 
contrainte de 
compression

[mm] [mm]
δR,d

[N/mm2]

DAL-POM 120 120 2 ≤ 16,6

DAL-POM 125 125 2 ≤ 16,6

DAL-POM 145 145 2 ≤ 16,6

DAL-POM 150 150 2 ≤ 16,6

DAL-POM 175 175 2 ≤ 16,6

DAL-POM 180 180 2 ≤ 16,6

DAL-POM 200 200 2 ≤ 16,6

Egcodist DAL et DAL-POM
Appuis glissants longue durée

L'appui glissant DAL prend en charge les mouvements 

horizontaux des planchers et des dalles – pour une durée 

illimitée. Une compensation des irrégularités sur l'appui est 

également assurée.

L'appui glissant DAL-POM est utilisé sur des surfaces du 

béton particulièrement lisses. L'appui prend en charge les 

mouvements horizontaux des planchers et des dalles – 

pour une durée illimitée.

Conditionnement

 ■ Longueur d’élément 1 000 mm

 ■ Possibilité de fabrications spéciales

DALG
DAL-POMGP



Appuis de parois et dalles Egcodist WT 
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Réduction des voies 
de transmission 
sonore secondaires

Compensation 
d'irrégularités

WT

Egcodist WT (bandes)

 
dB

Compensation 
d'irrégularités

WT

Egcodist WT (rouleaux)

Type Épaisseur de l'appui Bandes Largeur de l'appui
Valeur assignée, 

contrainte de 
compression

Contrainte de 
compression 

caractéristique

[mm]
L

[m] [mm]
δR,d

[N/mm2]
δR,k

[N/mm2]

WT 70,10 10 1,0
Largeurs de mur 

courantes
125 – 250

≤ 4,2 ≤ 5,0

Type Épaisseur de l'appui Rouleaux Largeur de l'appui
Valeur assignée, 

contrainte de 
compression

Contrainte de 
compression 

caractéristique

[mm]
L

[m] [mm]
δR,d

[N/mm2]
δR,k

[N/mm2]

WT 60.3 3 20,0

Largeurs de mur 
courantes
125 – 250

≤ 4,2 ≤ 5,0

WT 60,5 5 12,0 ≤ 4,2 ≤ 5,0

WT 70,3 3 20,0 ≤ 4,2 ≤ 5,0

WT 70,5 5 12,0 ≤ 4,2 ≤ 5,0

Egcodist WT
Appuis de parois et dalles

L'appui Egcodist WT sert de couche intermédiaire et permet 

la transmission surfacique des charges en liaison avec des 

éléments de construction massifs. Il permet de compenser 

les irrégularités et de découpler les éléments de construction

 ■ Classe d'appui 2, conformément à la norme DIN 4141, 

partie 3

 ■ Transmission surfacique des charges

 ■ Insonorisation de la structure afin de réduire les voies de 

transmission sonore secondaires

 ■ Découpe simple et rapide à l'aide d'un cutter

 ■ Pose facile, rouleaux

 ■ Résistance aux UV

 ■ Résistance à l'eau

 ■ Chimiquement neutre

 ■ Élasticité permanente et résistance aux chocs

 ■ Imputrescible

WALS



Propriété Méthode d'essai Valeur

Charge maximale – 5,0 N/mm2

Couleur – Noir

Densité ASTM F104 900 – 1020 kg/m3

Zone de température Constante -30 / +80 ºC

Dureté Shore ASTM D2240 65 – 75 A

Allongement de rupture ASTM F152 > 66 %

Résistance à la traction ASTM F152 > 1,5 N/mm2

Déformation de rupture 50 % / 23 ºC / 70 h DIN 53572 < 8 %

Capacité de compression à 2,8 N/mm2 ASTM F36 10 – 20 %

Déformation résiduelle à 2,8 N/mm2 ASTM F36 > 80 %

Module d'élasticité 1 – 100 Hz ASTM D797 9,4 – 13,3 N/mm2

tg δ 1 – 100 Hz ASTM D797 0,17 – 0,36

Egcodist WT 70 (et noyau des appuis Egcodist DEL, DETEL/DEDAL) –  
valeurs techniques, appui de construction

Egcodist WT (et noyau des appuis Egcodist DEL, DETEL/DEDAL) – valeurs techniques

Rigidité dynamique [N/mm3]

Épaiss. [mm] 3 5 10

120

100

80

60

40

20

0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Charge [N/mm2]

Déformation supplémentaire dû au fluage [%]
14

12

10

8

6

4

2

0

Inadmissible

Admissible

100 101 102 103 104 105 106

Temps [min]

Charge [N/mm2] 3,0

Fréquence de résonance [Hz]
80

70

60

50

40

30

20

10

0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Charge [N/mm2]

Épaiss. [mm] 3 5 10

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Tension [N/mm2]

Épaiss. [mm] 3 5 10

Déformation [mm] 
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Épaisseur de 
l'appui

Largeur totale de 
l'appui

Largeur de bande 
centrale

Valeur assignée, 
charge linéaire

Charge linéaire 
caractéristique

Mouvement 
horizontal 
admissible

Angle de torsion 
max. admissible

t
[mm]

bAppui
[mm]

bE
[mm]

VR,d
[kN/m]

VR,k
[kN/m]

∆x
[mm]

α
[°]

10 175 50 140 200  ± 4,8 4

10 240 50 140 200  ± 4,8 4

10 175 60 210 250  ± 4,8 4

10 240 60 210 250  ± 4,8 4

Egcodist DEL R90
Appui centré avec attestation de protection incendie 

et déformabilité horizontale limitée

L'appui Egcodist DEL R90 est capable d'absorber les 

distorsions angulaires et les petits mouvements horizontaux 

par déformation de cisaillement de l'élément de bande 

centrale.

 ■ Classe d'appui 2, conformément à la norme DIN 4141, 

partie 3

 ■ Classe de protection incendie R90, conformément 

au rapport d'expertise n° 6941/2011 de l'organisme 

allemand MPA de Brunswick

Egcodist S

Compensation 
d'irrégularités

Centrage de la 
charge

Protection 
incendie

Egcodist DEL R90

Appui centré Egcodist DEL R90 avec attestation de protection incendie

DEL R90

Propriété Méthode d'essai Valeur

Charge maximale – 5,0 N/mm2

Couleur – Noir

Densité DIN EN ISO 1183 / 
ISO 2781 1 060 kg/m3

Zone de 
température Constante

-35 à +100 ºC 
(temporairement 

+100 °C)

Dureté Shore DIN 53 505 / 
ISO 7619 55 – 65 A

Allongement à la 
rupture

DIN 53 504 / 
ISO 37 > 400 %

Résistance à la 
traction/Résistance 
à la déchirure

DIN 53 504 / 
ISO 37 > 18 N/mm2

Résistance à 
l'ozone

ISO 1431-1
(50 ppm, 40 °, 72 h, 
20 % allongement)

Résistance à 
l'ozone

Egcodist DEL R90 – Valeurs techniques Appui en élastomère

Déformation [mm] (déformation actuelle)

Charge [N/mm2]

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 5

14 www.maxf rank .com

Longueur livrée 1,20 m. Largeurs spéciales sur demande.

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	  

Belastung	  [N/mm²]	  

Einfederung	  [mm]	  (Momentanverformung)	  



Appui en élastomère ondulé Egcodist Z

Épaisseur de l'appui Largeur totale de 
l'appui

Valeur assignée, 
contrainte de 
compression

Contrainte de 
compression 

caractéristique

t
[mm]

bAppui
[mm]

σR,d
[N/mm2]

σR,k
[N/mm2]

10 200 7,8 10,5

Egcodist S

Z

Egcodist Z

Compensation 
d'irrégularités

Egcodist Z – valeurs techniques

Propriété Méthode d'essai Valeur

Charge maximale – 10,5 N/mm2

Couleur – Noir

Dureté Shore ISO 48 > 65

Résistance à la 
déchirure ISO 37 > 6,0 %

Allongement à la 
rupture ISO 37 > 400 %

Résistance à 
l'ozone ISO 1431-1

Aucune fissure au 
niveau des corps 

d'essai

Egcodist Z
Appui en élastomère ondulé (EPDM)

L'appui Egcodist Z compense les irrégularités entre les 

liaisons d'éléments préfabriqués, notamment dans le cas 

de liaisons de façades à base d’éléments préfabriqués ainsi 

que de liaisons paroi-dalle et paroi-paroi.

 ■ Résistance caractéristique σR,k=10,5 N/mm2 

conformément au rapport d'expertise n° P14-029L.1

 ■ Longueur de rouleau 10 m

 ■ Largeur de l'appui 200 mm (modulable en bandes, 50 mm)

 ■ Épaisseur de l'appui 10 mm

 ■ Déformation maximale 50 % à 10,5 N/mm2

 ■ Classification et dimensionnement dans la classe 

d'appui 2, conformément à la norme DIN 4141, partie 3

 ■ En cas de gauchissement des éléments de 

construction : élasticité permanente et appui articulé

 ■ En cas de sollicitation identique : efforts de traction 

transversale inférieurs à ceux des appuis sur toute la 

surface

Longueur de rouleau 10,00 m

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	  

Einfederung	  [mm]	  

45	  

46	  

47	  

48	  

49	  

50	  

51	  

52	  

53	  

54	  

55	  

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	   45	   50	  

Einfederung	  durch	  Kriechen	  [%]	  Déformation [mm] (déformation actuelle)

Charge [N/mm2]

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Déformation dû au fluage [%] extrapolation
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Temps [années]
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Autres produits de la gamme « Acoustique des bâtiments »
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Valeur assignée, 
contrainte de 
compression

Longueur Largeur Épaisseur

[N/mm2] [mm] [mm] [mm]

≤ 0,6

10 000

100 10
1200

1000

Sur demande

Egcoscal T Appui d'escalier pour 
escaliers préfabriqués

 ■ Appui linéaire en élastomère spécialement conçu pour 

cette application

 ■ Grande diminution des bruits de pas jusqu'à ΔLw* = 32 dB

 ■ Dimensions : Épaisseur 10 mm, largeur 100 mm, 

rouleaux, longueurs standard et spéciales

Désignation Dimensions t = 10
[mm]

Dimensions t = 15
[mm]

Dimensions t = 20
[mm]

Plaque de séparation pour fixation aux murs 
ou volées d'escaliers

1000 x 250 x 10 1000 x 250 x 15 1000 x 250 x 20

1000 x 300 x 10 1000 x 300 x 15 1000 x 300 x 20

1000 x 400 x 10 1000 x 400 x 15 1000 x 400 x 20

1000 x 500 x 10 1000 x 500 x 15 1000 x 500 x 20

 FDPL Distanzplatte

Bande d’appui / Plaque de 
séparation PE
Une insonorisation optimale de la structure n'est possible 

qu'en l'absence de ponts phoniques.

Sécurisez les joints avec la plaque de séparation FDPL et 

éviter tout encrassement, par ex. B. paliers d'escaliers et 

volées d'escaliers.

 ■ Densité : 30 kg/m3

 ■ Longueur : 1 000 mm

 ■ Épaisseur : 10 / 15 / 20 mm

 ■ Largeurs : 250 / 300 / 400 / 500 mm

 ■ Disponibles individuellement ou en kit

 ■ Découpe simple à l'aide d'un cutter

 ■ Ruban adhésif pour le montage : livraison sur demande

Plaque de 
séparation PE
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top

top

Appui pour palier d'escalier 
Egcosono P
Les exigences en matière d'isolation phonique dans les 

bâtiments sont réglées dans la norme DIN 4109 « Isolation 

phonique dans les bâtiments – Exigences et vérifications ».

L'appui pour palier d'escalier Egcosono P réduit la 

transmission indésirable des bruits de pas dans la cage 

d'escalier ; le palier d'escalier dispose ainsi d’un appui 

à découplage acoustique et est désolidarisé des autres 

éléments de construction.

 ■ Diminution des bruits de pas jusqu'à ΔLw* = 32 dB

 ■ Classe de protection anti-feu R90

 ■ Essai de type sur la base EC2

 ■ Pour paliers en béton coulé sur place/éléments 

préfabriqués

 ■ Force portante VRd = 75,6 kN

 ■ Rapport d’essai de type

Découplage de volée d’escalier 
Egcostep® NG
Un transfert des charges sécurisé et de hautes exigences 

en matière d'isolation phonique constituent de véritables 

défis pour le montage d'escaliers en béton. La nouvelle 

génération Egcostep® NG convainc grâce à une diminution 

des bruits de pas jusqu'à ΔLw* = 35 dB dans la liaison de 

volée d'escalier.

 ■ Diminution des bruits de pas jusqu'à ΔLw* = 35 dB

 ■ Classe de protection anti-feu R90

 ■ Essai de type sur la base EC2

 ■ Version en béton coulé sur place/élément préfabriqué
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Liste de commande

Liste de commande

Appui pour dalles et murs Egcodist

Liste no : Plan no : Date :

Objet : Ingénieur :

Partie d’ouvrage :

Adresse de livraison :

Rue, No : Dess :

NPA, lieu : Date de livraison :

Entrepreneur : Chef de chantier : 

Facturé par : Tél. chantier : 

Eléments standards

Pos. Type Capacité 
portante FRd

[kN/m]

Largeurs de paroi

[mm]

Quantité

[Pce.]
de 1.0 m

Remarques

Exemple:

1 DETEL 150 210 150 135

Eléments spéciaux (appui pour double mur, appui pour mur courbe, appui pour console)

Pos. Type Capacité 
portante FRd

[kN/m]

Largeurs de paroi (1)
Largeur du joint

Largeurs de paroi (2)

[mm]

Quantité

[Pce.]
de 1.0 m

Remarques

Exemple:

6 DEL 300 420 150 3 Rayon (r) : 1260 mm (á l‘intérieur)

Remarque ISO 9001:
A partir de la livraison, veuillez vous assurer que les appuis de paroi et dalle soient stockés à plat et au sec jusqu’à ce qu’ils soient posés.
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Service

MAX FRANK BUILDINGS
Le célèbre outil est intégré au site Web et est 

lié aux informations détaillées sur nos produits. 

Le paysage virtuel vous fournit les produits 

optimaux pour divers types d'ouvrage : gare, 

pont, immeuble de bureaux, immeuble tour, hall 

industriel, station d'épuration (des eaux usées), 

musée, réservoir d’eau potable, tunnel, centrale 

hydroélectrique et bâtiment résidentiel.

MOTEUR DE RECHERCHE  
DES PRODUITS

Il vous suffit de filtrer les domaines d'application 

et les caractéristiques du produit qui vous 

conviennent et vous trouverez le produit idéal 

pour satisfaire vos besoins.

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE :
www.maxfrank.com

Grâce au design Web réactif, vous pouvez naviguer sur le site Web de MAX FRANK 

avec une grande variété d'appareils et ainsi lire tous les contenus confortablement.

Outre les informations sur nos produits, le site vous offre également nos différentes 

prestations de service. Vous y trouverez donc des fonctionnalités intéressantes qui 

vous accompagneront dans toutes les étapes de la construction.
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Max Frank AG

Industriestrasse 100

3178 Bösingen

Switzerland

Tel. +41 31 740 55 55

info@maxfrank.ch

www.maxfrank.ch




