
INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES
T-PRÉDALLES

Applications de ces instructions de traitement

Types: 503.000BL – 507.000BL – 508.000BR – 509.000BR   

Placement et renforcement supplémentaire

ÉTAPE 1: PLACER LES T-PRÉDALLES

Support minimum des deux côtés: 100 mm

(sauf 70 mm pour le type 503.245BL EN 507.245BL).

Armature de joint

ÉTAPE 2: INSTALLER LES RENFORTS DE JOINT

Treillis 6/150 entre les prédalles.

Le renfort de joint doit être placé 20 mm au-dessus de la T-prédalle.

ÉTAPE 3 : INSTALLER LES RENFORTS RÉTRACTABLES

Treillis 6/150 (au dessus).

Le renfort rétractable doit être placé à 30 mm sous la surface finie.

Armature de retrait



Armature de point
d’appui

ÉTAPE 4: RENFORCEMENT DE SUPPORT

Valeurs indicatives pour limiter la fissuration:

Treillis 6/150 (jusqu’à 12,5 tonnes de charge par essieu)

Treillis 8/150 (jusqu’à 20 tonnes de charge par essieu)

Explication

Les prédalles sont dimensionnées pour un support libre. Cela

implique qu’aucun renforcement structurel est requis au-dessus

des supports. Anders Beton ne calcule donc pas le renforcement de

support. En pratique, le treillis de renfort et le béton parcourent 

audessus les supports. Cela signifie que, sans installations spéciales, 

une fissure surgira dans la prédalle au-dessus des supports 

intermédiaires. Si vous voulez éviter / limiter la fissuration, il faut 

ajouter un treillis audessus des supports intermédiaires sur une 

largeur de 2 mètres. Anders Beton donne ces valeurs indicatives par 

expérience. Anders Beton ne prend aucune responsabilité là dedans. 

Quand un calcul exact de la formation de fissures est souhaité, faites 

appel au constructeur responsable du projet de construction.

joints de dilatation

ÉTAPE 5: JOINTS DE LA DILATION

24 heures après avoir versé la couche de pression, des joints de

dilatation doivent être sciés par 600 cm à une hauteur de 1/3 de

l’épaisseur totale du sol.

Schémas de couches de pression

La qualité du béton de la couche de pression doit être d’au moins

C20/25. La quantité minimale est indiquée dans les tableaux 

cidessous.

Configurations standards :

TYPE 503.000BL

Après 28 jours de séchage, le sol peut être chargé avec 500 kg / m²

TYPE 509.000BR

Après 28 jours de séchage, le sol peut être chargé avec:

• Charge par essieu véhicule de 12.500 kg

(Empattement 200 cm, distance entre les essieux 120 cm et em-

preinte de roue 40 x 40 cm)

• Charge par essieu position d’inclination de 15.000 kg

(Empattement 200 cm, distance entre les essieux 200 cm et em-

preinte de roue 40 x 40 cm)

Explication des notes de bas de page des schémas de couches 
de pression:

(1)  La T-prédalle doit être avant, pendant et jusqu’à 28 jours inclus 
après le versement être soutenu centralement au milieu.

(2)  Pour les normes allemandes, l’épaisseur de la couche de pression 
des longueurs supérieures à 350 cm doit être augmentée de 1 cm.

(3)  L’épaisseur de la couche de pression doit être augmentée en fonc-
tion de la couverture souhaitée sur le renfort rétractable.

LONGUEUR 
T-PRÉDALLE

ÉPAISSEUR DE LA 
COUCHE DE PRESSION 

ÉPAISSEUR 
TOTALE DU SOL

# LITRES; 
BÉTON/M²

245 cm(3) 9 cm 15 cm 81

≤ 270 cm(3) 9 cm 15 cm 81

275-300 cm(1) 11 cm 17 cm 101

LONGUEUR 
T-PRÉDALLE

ÉPAISSEUR DE LA 
COUCHE DE PRESSION 

ÉPAISSEUR 
TOTALE DU SOL

# LITRES; 
BÉTON/M²

≤ 300 cm 12 cm 18 cm 109

305-350 cm 15 cm 21 cm 139

355-380 cm(1) (2) 18 cm 24 cm 169

385-390 cm(1) (2) 19 cm 25 cm 179

395-400 cm(1) (2) 22 cm 28 cm 209



TYPE 509.000BR – « LOURD »

Après 28 jours de séchage, le sol peut être chargé avec:

• Charge par essieu véhicule de 15.000 kg (Empattement 200 cm, 

distance entre les essieux 120 cm et empreinte de roue 40 x 40 cm)

• Charge par essieu position d’inclination de 20.000 kg. (Empattement 

200 cm, distance entre les essieux 200 cm et empreinte de roue  

40 x 40 cm)

TYPE 509.000BR – « EXTRA LOURD »

Après 28 jours de séchage, le sol peut être chargé avec :

• Charge par essieu véhicule de 20.000 kg. (Empattement 200 cm, 

distance entre les essieux 120 cm et empreinte de roue 40 x 40 cm)

• Charge par essieu position d’inclination de 25.000 kg. (Largeur de 

voie 200 cm, distance entre les essieux 200 cm et empreinte 

de roue 40 x 40 cm)

Configurations spéciales :

TYPE 509.000BR – « LÉGER »

Après 28 jours de séchage, le sol peut être chargé avec:

• Charge par essieu véhicule de 4.000 kg. Empattement 180 cm, 

distance entre les essieux 120 cm et empreinte de roue 40 x 40 cm)

LONGUEUR 
T-PRÉDALLE

ÉPAISSEUR DE LA 
COUCHE DE PRESSION 

ÉPAISSEUR 
TOTALE DU SOL

# LITRES; 
BÉTON/M²

≤ 350 cm(3) 9 cm 15 cm 81

355-400 cm(1) (3) 9 cm 15 cm 81

LONGUEUR 
 T-PLAAT

ÉPAISSEUR
TOTALE DU SOL

ÉPAISSEUR
TOTALE DU SOL

# LITER; 
BÉTON/M²

≤ 300 cm 15 cm 21 cm 139

305-350 cm 19 cm 25 cm 179

355-390 cm(1) (2) 23 cm 29 cm 219

395-400 cm(1) (2) 26 cm 32 cm 249

LONGUEUR 
 T-PLAAT

ÉPAISSEUR
TOTALE DU SOL

ÉPAISSEUR
TOTALE DU SOL

# LITER; 
BÉTON/M²

≤ 300 cm 21 cm 27 cm 199

305-350 cm(1) 25 cm 31 cm 239

355-390 cm(1) (2) 31 cm 37 cm 299

395-400 cm(1) (2) 35 cm 41 cm 339


