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1 Objectif et portée de l’Agrément 
Technique 

Cet Agrément Technique concerne une évaluation favorable 
indépendante du produit (tel que décrit ci-dessus) par un 
Opérateur d’Agrément indépendant désigné par l’UBAtc, BCCA, 
pour l’application mentionnée dans cet Agrément Technique. 

L’Agrément Technique consigne les résultats de l’examen 
d’agrément. Cet examen se décline comme suit : identification 
des propriétés pertinentes du produit en fonction de l’application 
visée et du mode de pose ou de mise en œuvre, conception du 
produit et fiabilité de la production. 

L’Agrément Technique présente un niveau de fiabilité élevé 
compte tenu de l’interprétation statistique des résultats de 
contrôle, du suivi périodique, de l’adaptation à la situation et à 
l’état de la technique et de la surveillance de la qualité par le 
Titulaire d’Agrément. 

Pour que l’Agrément Technique puisse être maintenu, le Titulaire 
d’Agrément doit apporter la preuve en permanence qu’il 
continue à faire le nécessaire pour que l’aptitude à l’emploi du 
produit soit démontrée. À cet égard, le suivi de la conformité du 
produit à l’Agrément Technique est essentiel. Ce suivi est confié 
par l’UBAtc à un Opérateur de Certification indépendant, BCCA. 

Le Titulaire d’Agrément [et le Distributeur] est/sont tenus de 
respecter les résultats d’examen repris dans l’Agrément Technique 
lorsqu’ils mettent des informations à la disposition de tiers. L’UBAtc 
ou l’Opérateur de Certification peut prendre les initiatives qui 
s’imposent si le Titulaire d’Agrément [ou le Distributeur] ne le fait 
pas (suffisamment) de sa propre initiative. 

L’Agrément Technique et la certification de la conformité du 
produit à l’Agrément Technique sont indépendants des travaux 
effectués individuellement, l’entrepreneur et/ou l’architecte sont 
exclusivement responsables de la conformité des travaux réalisés 
aux dispositions du cahier des charges. 

L’Agrément Technique ne traite pas, sauf dispositions reprises 
spécifiquement, de la sécurité sur chantier, d’aspects sanitaires et 
de l’utilisation durable des matières premières. Par conséquent, 
l’UBAtc n’est en aucun cas responsable de dégâts causés par le 
non-respect, dans le chef du Titulaire d’Agrément ou de 
l’entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de l’architecte, des 
dispositions ayant trait à la sécurité sur chantier, aux aspects 
sanitaires et à l’utilisation durable des matières premières. 

Remarque : dans cet Agrément Technique, on utilisera toujours le 
terme « entrepreneur », en référence à l’entité qui réalise les 
travaux. Ce terme peut également être compris au sens d’autres 
termes souvent utilisés, comme « exécutant », « installateur » et 
« applicateur ». 
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2 Objet et application visée 
Isokorb® T est une coupure thermique constructive destinée à la 
connexion d’éléments en béton à des structures porteuses sous-
jacentes en béton à travers l’enveloppe du bâtiment. Il s’agit plus 
particulièrement d’un ancrage thermique constructif interrompu 
pour terrasses et balcons ainsi que pour la connexion d’autres 
éléments en béton tels que des acrotères, des supports de 
façade, des consoles, etc. 

Un élément Isokorb® T se compose d'une combinaison de 
matériaux isolants traversés par des barres d’armature. Les 
éléments comportent,  dans la partie inférieure, un élément de 
compression en Béton à Ultra Hautes Performances (BUHP). Les 
barres d’armature et les éléments de compression assurent le 
transfert du moment de flexion et des efforts de cisaillement entre 
la structure sous-jacente et l’élément en béton à connecter. 

Différents types du système Isokorb® T sont disponibles en fonction 
des éléments à assembler, des conditions limites et des charges 
statiques en présence sur la structure. 

 Sols et panneaux : 
 Type K-E et K-T (voir l’annexe I) : balcons à 

encorbellement libre 

Au sein du type K, une distinction est opérée par 
ailleurs en fonction de la répartition des barres sur 
l’élément et de la symétrie à ce propos. Ainsi, les 
éléments marqués de l’indication « E » sont 
construits de sorte qu’ils puissent être divisés en 
modules de 250 mm de largeur, tandis que les 
éléments marqués de l’indication « T » ne peuvent 
être divisés qu’au milieu. 

Type Q-E, Q-E-W, Q-E-Z et Q-E-Z-W (voir l’annexe II) : 
transfert d’efforts de cisaillement vers la structure 
portante 

Le type Q-E comprend 3 variantes (Q-E, Q-E-W et 
Q-E-Z(-W)) : le type Q-E est composé de barres 
d’effort de cisaillement et de cames de pression 
pour la transmission de forces transversales positives 
; le type Q-E-Z ne contient pas de butées de 
compression, ce type est utilisé pour un support sans 
contrainte ; le type Q-E-W (ou Q-E-Z-W) est utilisé 
dans les applications où l'ancrage à la structure 
porteuse en béton ne peut pas être effectué en 
ligne droite (ancrage coudé ou croché).    

 Type Q-E-VV & type Q-E-W-VV (voir l’annexe III) : 
transfert des efforts de cisaillement tant ascendants 
que descendants 

 Type D (voir annexe IV) : balcons et sols faisant 
partie de la construction. Dans ce cas, il s’agit par 
exemple de balcons plus épais que le plancher 
portant. 

 Parois et consoles 
 Type W (voir l’annexe V) : éléments muraux/disques 
 Type B (voir l’annexe VI) : poutres et consoles 

Cet Agrément Technique porte sur les principes de conception, la 
fabrication et les principes d’exécution des systèmes Isokorb® T 
mentionnés ci-dessus. L’étude de conception des éléments pour 
un projet de construction spécifique et la pose effective des 
systèmes ne relèvent pas du champ d’application du présent 
Agrément Technique. La conception relève de la responsabilité 
du bureau d’étude/de l’architecte. Le service d’étude/technique 
de Schöck Belgique peut offrir une assistance à ce propos. 
S'agissant de la pose, nous renvoyons aux directives de pose du 
fabricant. 

Le présent Agrément Technique comprend notamment 
l’évaluation de la méthode de calcul de l’aspect mécanique des 
coupures thermiques Isokorb® T. L’approbation des principes de 
calcul est basée sur les contrôles d’un certain nombre de worst 
case scenarios. Les hypothèses retenues pour le calcul ainsi que 
les principes de calcul ont été vérifiés par rapport à la pratique au 
moyen de  vérifications expérimentales. Les résultats intermédiaires 
aux worst case scenarios vérifiés sont déterminés par interpolation. 

Les performances thermiques du nœud constructif sont liées au 
projet et sont déterminées dans l’étude PEB de chaque projet 
distinct. La réglementation en vigueur (« Traitement de nœuds 
constructifs » et « Calculs numériques validés ») s’applique, et ce 
selon la région dans laquelle le projet est mis en œuvre. À cet effet, 
un calcul détaillé peut être effectué conformément à la 
réglementation ou le nœud constructif peut être calculé de 
manière forfaitaire, soit de façon globale pour tout le bâtiment, 
soit de façon individuelle par le biais de la valeur par défaut. 

Tous les éléments Isokorb® T faisant partie de cet Agrément 
Technique sont conçus pour être placés dans les murs avec une 
épaisseur d'isolant de 80 mm.  

En cas de béton coulé sur place, les éléments de construction en 
béton en contact avec la coupure thermique sont tenus de 
respecter les exigences des NBN EN 206:2013+A1:2016 et NBN B15-
001:2018. Les coupures thermiques reprises dans le présent 
agrément peuvent être appliquées au maximum dans les classes 
d’exposition XC4, XD1, XF3 et XS1 conformément à la 
NBN EN 206:2013+A1:2016. Les éléments de construction 
adjacents doivent comprendre : 

 soit du béton coulé in situ, conformément aux 
NBN EN 206 et NBN B15-001, avec une classe de 
résistance à la compression minimale de C25/30 et une 
classe de résistance à la compression maximale 
C50/60 ;  

 soit des éléments en béton préfabriqué, conformément 
à la NBN EN 13369 et le complément belge 
NBN B 21-600, avec une classe de résistance à la 
compression minimale de C30/37 et une classe de 
résistance à la compression maximale de C55/67. Des 
résistances du béton plus élevées peuvent être 
appliquées si une attention particulière est accordée à 
la défaillance locale au droit des butées de 
compression en béton dans les éléments Isokorb® T. 

Pour les types K et Q, la hauteur des éléments (coupures 
thermiques) est comprise entre 160 mm et 250 mm. La hauteur 
maximale du type D est 280 mm. La hauteur du type W dépend 
de la hauteur des éléments muraux à liaisonner. 
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3 Identification des composants du 
système 

L’identification et les propriétés des composants individuels des 
systèmes Isokorb® T font partie d'une certification de produit liée 
indissociablement à l’Agrément Technique conformément aux 
règles fixées par l’UBAtc. Cette certification repose sur un 
autocontrôle du fabricant et un contrôle externe par un 
organisme de certification désigné par l’UBAtc. 

Les éléments Isokorb® T se composent des éléments suivants :  

1. Acier d’armature en acier inoxydable 
2. Acier pour béton B500 B 
3. Acier de construction S 235 JR 
4. Éléments de compression en Béton à Ultra Hautes 

Performances (BUHP) 
5. Matériau isolant EPS 
6. Plaques ignifuges 
7. Gaine polyéthylène de la butée de compression 
8. Colle pour la fabrication de l’enveloppe 

Les composants faisant spécifiquement partie du présent 
Agrément Technique sont décrits dans les paragraphes suivants. 
Les composants ne faisant pas partie de l’agrément sont repris au 
§ 4. 

3.1 Acier d’armature 

Des barres d’armature en acier inoxydable sont utilisées dans la 
zone de la coupure thermique, étant donné que cette zone 
requiert une résistance à la corrosion élevée. De l’acier pour béton 
assemblé aux barres d’armature en acier inoxydable par soudure 
bout à bout ou par soudure par points est utilisé pour réaliser le 
recouvrement entre les barres d’armature de la coupure 
thermique et l’acier pour béton dans le sol ou l’élément en béton 
à assembler (plancher de balcon, etc.). 

Les contrôles des armatures métalliques entrantes et des barres 
soudées font partie du plan de contrôle du fabricant, repris dans 
la certification dans le cadre du présent Agrément Technique. 

3.1.1 Acier d’armature en acier inoxydable 

Les barres en acier inoxydable présentent une classe de réaction 
au feu A1 conformément à la NBN EN 13501-1. Le tableau 1 
présente un aperçu des types d’acier utilisés pour les parties des 
barres d’armature en acier inoxydable : 

3.1.2 Acier d’armature en acier pour béton 

L’acier pour béton classique utilisé pour la fabrication des 
éléments Isokorb® T respecte les exigences requises pour l’acier 
pour béton à ductilité élevée, conformément au PTV 302:2017. De 
plus, il doit faire l'objet d’un certificat BENOR ou équivalent. Après 
la mise en œuvre dans les éléments, l’acier pour béton doit 
également respecter les exigences du PTV 306:2017, ce qui doit 
être vérifié selon les principes du TRA 500:2015. Les propriétés 
mécaniques conformément au PTV 302:2017 sont spécifiées ci-
après : 

 Limite d’élasticité (Re): 500 N/mm² 
 Résistance à la traction (Rm): 550 N/mm² 
 Agt (allongement total en cas de charge maximale ):  

> 5 % 
 Rm/Re : > 1,08 

3.2 Éléments de compression en Béton à Ultra Hautes 
Performances (BUHP) 

Pour les types K et Q, des éléments de compression en Béton à 
Ultra Hautes Performances renforcés de microfibres (éléments HTE) 
sont utilisés pour transférer les contraintes de compression par la 
rupture thermique. Chaque élément de compression se compose 
de 2 éléments parallèles en Béton à Ultra Hautes Performances et 
est entouré d'une gaine en HDPE. 2 éléments HTE différents sont 
utilisés. La figure 1 présente la forme et les dimensions de ces 
composants. Les caractéristiques du Béton à Ultra Hautes 
Performances (résistance à la compression, densité, teneur en air, 
etc.) sont contrôlées au sein du contrôle de production. La charge 
de rupture de l'élément HTE, y compris la gaine en PVC, a été 
établie par voie d’essais. Sur base de l'analyse statistique des 
résultats du contrôle qualité, une valeur de calcul de la résistance 
à la compression a été déterminée par élément HTE : 

 HTE 20: 38,0 kN 
 HTE 30: 45,1 kN 

La classe de réaction au feu des éléments de compression 
conformément à la NBN EN 13501-1 est la classe A1. 

 

Fig. 1 – Éléments de compression en Béton à Ultra Hautes 
Performances (gauche : HTE 20 ; droite : HTE 30) 
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Tabel 1 – Caractéristiques des barres d’armature en acier inox 

Diamètre Type d'acier 
NBN EN 10088-1 

Type de 
barre (1) Module E 

(mm)   (N/mm²) 

6,0 

1.4362 BT 

160.000 
1.4482 BT 
1.4404 BET 
1.4571 BET 

6.5 1.4482 BT 180.000 

7,0 
1.4362 BT 

160.000 
1.4482 BT 

8.0 

1.4362 BT 

160.000 
1.4482 BT 
1.4404 BET 
1.4571 BET 

9.5 1.4482 BT 180.000 

10 

1.4362 BT 

160.000 
1.4482 BT 
1.4571 BET 
1.4404 BET 

12 

1.4362 BT/BC 

160.000 
1.4482 BT/BC 
1.4571 BET 
1.4404 BET 

14 
1.4571 BT/BC 

160.000 
1.4404 BT/BC 

16 (2) 

1.4401 BT/BC 

160.000 
1.4404 BT/BC 
1.4571 BT/BC 
1.4362 BT/BC 

20 (2) 

1.4401 BT/BC 

160.000 
1.4404 BT/BC 
1.4571 BT/BC 
1.4362 BT/BC 

25 (2) 

1.4401 BT/BC 

160.000 
1.4404 BT/BC 
1.4571 BT/BC 
1.4362 BT/BC 

(1): BT = barre de traction ; BET = barre d’effort de cisaillement; 
BC = barre de compression 

(2): il s’agit de barres lisses. 

3.3 Matériau isolant EPS 

Le matériau isolant thermique utilisé dans les coupures thermiques 
Isokorb® T est un polystyrène expansé conformément à la norme 
NBN EN 13163. Le tableau 2 en présente les propriétés les plus 
pertinentes : 

Tabel 2 – Propriétés des éléments EPS 

Propriété Unité Méthode Résultat 
Classe de réaction 

au feu - NBN EN 13163 §4.2.6 Classe F 

Coefficient de 
conductivité 

thermique 
W/(m.K) NBN EN 13163 §4.2.1 0.031 

Contrainte en 
compression à 

10 % de 
déformation 

niveau NBN EN 13163 §4.3.4 CS(10)100 
 

4 Identification d’autres composants du 
système (composants auxiliaires) 

4.1 matériau de recouvrement ignifuges 

Afin d’améliorer la résistance au feu des éléments Isokorb® T, des 
plaques ignifuges peuvent être installées sur les côtés inférieur et 
supérieur des éléments. Schöck België utilise 2 plaques ignifuges 
différentes. Le premier type de plaque concerne des plaques 
cimenteuses renforcées par des fibres de verre qui font l'objet 
d’une Évaluation Technique Européenne (ETA) évaluée selon 
l’EAD 350142-00-1106. L'autre plaque concerne une plaque 
ignifuge de laine minérale selon la NBN EN 14303. Ces plaques 
peuvent être insérées entre les gaines en PVC du bas et du haut 
des éléments. 

Le comportement de résistance au feu des éléments Schöck 
Isokorb® T dans leur application n'a pas été évalué dans le cadre 
de cet agrément. Les données sont disponibles auprès du 
fabricant. 

4.2 Autres composants 

Les éléments Isokorb® T se composent également : 

 d’une gaine en PVC ; 
 d’une bande résistant au feu sous l’enveloppe en PVC ; 
 de colle pour l’assemblage des éléments ; 
 de barres d’armature destinées au transport. 

5 Production et commercialisation 
Les éléments Isokorb® T sont commercialisés en Belgique par 
Schöck België bvba. 

Les éléments Isokorb sont fabriqués par Schöck Bauteile Gmbh à 
Baden-Baden.  

Les différents composants sont soit fabriqués par Schöck Bauteile 
Gmbh, soit contrôlés en tant que marchandises entrantes selon un 
plan de contrôle défini. Les plans de contrôle et les 
enregistrements de ces contrôles concernant les différents 
composants des éléments Isokorb® T mentionnés dans le § 3 ainsi 
que le produit fini font partie de la certification. 

6 Marquage, conditionnement et 
stockage 

Après assemblage, les éléments Isokorb® T sont transportés sur des 
palettes spécialement fabriquées. Les informations suivantes sont 
mentionnées sur chaque élément Isokorb® T : 

 le nom et le type du produit ; 
 le nom et l’adresse du titulaire d’Agrément ; 
 la marque figurative ATG et le numéro de référence à 

l’Agrément Technique ; 
 le domaine d’application ; 
 les directives d'installation. 

Chaque élément Isokorb® T est également décrit par un code 
d'identification : TYPE-MAA-V(V)B-REICCC-CVDD-HEEE-LFFF 
avec : 

 M = référence à la capacité au moment de flexion (si 
applicable) 

 V = référence à la capacité en cisaillement 
descendante (si applicable) 

 VV = référence à la capacité en cisaillement 
descendante et ascendante (si applicable) 

 REI = résistance au feu (si applicable, non garanti sous 
ATG)  

 CV = enrobage (si applicable)  
 H = hauteur 
 L = longueur 
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7 Application/mise en œuvre 
Les types de système Isokorb® T à appliquer et le nombre 
d’éléments nécessaires dépendent du projet et sont déterminés 
par l’étude de stabilité spécifique à chaque projet. Le service 
d’étude de Schöck België peut offrir une assistance technique, 
mais la responsabilité pour l’étude de stabilité incombe à 
l’ingénieur en stabilité. En principe, les tableaux de 
dimensionnement fournissent suffisamment d’informations à 
l’ingénieur en stabilité pour dimensionner la coupure thermique.  

La pose de la coupure thermique est décrite en détails dans les 
instructions d’installation du fabricant. Des directives sont 
disponibles pour les applications préfabriquées et pour les 
éléments en béton coulé in situ. Par ailleurs, une check-list a été 
établie pour chaque type d’éléments Isokorb® T afin qu’aucun 
problème ne survienne pendant et après la pose de coupures 
thermiques sur le chantier. 

8 Résultats de l’examen d’Agrément 

8.1 Résistance mécanique 

8.1.1 Méthode de calcul 

La résistance mécanique de la coupure thermique est déterminée 
sur la base de la méthode de bielles et tirants conformément à la 
NBN EN 1992-1-1:2005+ANB:2010+A1:2015. Sur la base de cette 
méthodologie, les capacités des coupures thermiques ont été 
calculées pour les différents types de coupures thermiques faisant 
partie du présent agrément. L’approbation de la résistance 
mécanique obtenue par calcul est basée sur le contrôle d’un 
certain nombre de worst case scenarios, appuyé par les 
vérifications expérimentales nécessaires. 

La Figure 2 donne un exemple de l’analogie de bielles et tirants 
utilisée pour calculer la coupure thermique du type K. Les modèles 
bielles et tirants diffèrent selon le type de système Isokorb® T, mais 
sont toujours basés sur les mêmes principes. 

 
extérieur intérieur 

Fig. 2 – Modèle bielles ettirants pour le Isokorb® T, type K 

8.1.2 Hypothèses et bases pour le calcul 

8.1.2.1 Charges 

Les charges à prendre en compte pour la coupure thermique 
découlent du calcul de stabilité de l’ensemble de la construction. 
Les charges à prendre en compte sont déterminées 
conformément à la norme NBN EN 1991-1 parties 1 à 7 et à 
l’annexe nationale correspondante. Il convient de prendre en 
considération au moins les coefficients partiels de sécurité 
suivants, conformément à la NBN EN 1990 : 

 charges permanentes : γG = 1,35 
 charges variables : γQ = 1,50 

8.1.2.2 Matériaux 

Les coefficients partiels de sécurité suivants sont pris en compte 
pour les matériaux (état limite ultime) conformément à la 
NBN EN 1992-1-1. 

 Acier pour béton et acier inoxydable : γS = 1,15 
 Béton : γC = 1,50 

La classe de résistance à la compression minimale des planchers 
et des éléments en béton en contact ? avec la coupure 
thermique est la C 20/25. Afin de ne pas causer de dommages 
locaux au droit des butées de compression en béton, la classe de 
résistance à la compression des planchers et des éléments en 
béton en contact avec la coupure thermique est limitée à 
maximum C 50/60. Le béton coulé in situ doit satisfaire aux 
NBN EN 206 & NBN B15-001. 

Les éléments préfabriqués doivent satisfaire à la NBN EN 13369 et 
au complément belge NBN B 21-600. 

8.1.2.3 Enrobage du béton 

L’enrobage minimum de béton des parties soumis à la corrosion 
des éléments Isokorb® T est déterminé conformément à la 
NBN EN 1992-1-1 et doit tenir compte : 

 de la classe d’environnement conformément à la 
NBN EN 206-1 (classe d’exposition conformément à la 
NBN B 15-001) ; 

 du diamètre de l’armature ; 
 de la sécurité incendie requise. 

Au droit des tirants, l’enrobage de béton à l'extrémité des 
soudures entre l’acier pour béton et l’acier inoxydable est d’au 
moins 60 mm. Dans le cas de barres de compression avec 
plateaux de pression soudés, cet enborage de béton sur les 
soudures est de 45 mm. Dans le cas de barres cintrées, l’enrobage 
de béton sur les soudures est d’au moins 100 mm (mesuré le long 
de la barre). 

Les éléments Schöck Isokorb® T peuvent être appliqués au 
maximum dans les classes d’exposition XC4, XD3 et XF4 
conformément aux NBN EN 206-1 et NBN B 15-001. 

8.1.2.4 Transfert de forces par-delà la coupure thermique 

Le transfert des forces de compression par-delà la coupure 
thermique s’effectue par le biais d’éléments de compression en 
BUHP (éléments HTE). La contrainte en compression admissible 
(ELU) sur la surface de raccordement dépend de l’entraxe des 
points de fixation des éléments HTE et de la classe de résistance à 
la compression du béton de la construction. Comme indiqué au 
§ 3.2, la résistance à la compression ne peut en aucun cas être 
dépassée. Les contraintes de rupture résultant du transfert de 
charges se produisant dans le béton doivent être inférieures à la 
résistance du béton de la construction. Si ce n’est pas le cas, il 
convient de prévoir une armature supplémentaire. 

Le transfert de contraintes de traction par-delà la coupure 
thermique est obtenu par un recouvrement suffisant de barres 
d’armature avec les barres d’armature des éléments de 
construction. La longueur de recouvrement des barres d’armature 
est calculée conformément à la NBN EN 1992-1-1:2005 § 8.7. 

Pour le transfert des contraintes des barres d’armature vers le 
béton environnant, il convient de se référer aux exigences de la 
NBN EN 1992-1-1. 

Par ailleurs, il convient toujours de respecter les exigences relatives 
aux écarts minimums entre barres d’armature, conformément à la 
NBN EN 1992-1-1. 
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8.1.3 Capacité portante 

La capacité portante des différents types d’éléments Isokorb® T est 
indiquée par type dans les tableaux des annexes I à VII. 

II existe différentes configurations pour le type K Isokorb® T, en 
fonction de la capacité portante et de l’enrobage de béton 
souhaités. Dans une configuration, seule la hauteur de l’élément 
et, dans certains cas, le diamètre de l’armature d’effort de 
cisaillement, est (sont) variable(s). 

Dans le cas d’Isokorb® T type Q, le diamètre et le nombre de barres 
d’effort de cisaillement ainsi que le nombre d’éléments de 
pression HTE sont variables, en fonction de la résistance aux efforts 
de cisaillement . La hauteur de l’élément est également variable 
mais elle n’a pas d’effet sur la capacité portante de l’élément (la 
distance entre la barre de traction et la butée de compression 
reste inchangée). Il existe également des versions compactes de 
ces types (indiquées par un « W » après la dénomination), pour 
lesquels l’ancrage sur le côté longitudinal sur le sol en béton est 
limité par la courbure de l’armature. 

Dans le cas de l'Isokorb® T type D, les tableaux de 
dimensionnement sont établis en fonction de l’enrobage de 
béton et du nombre de barres d’effort de cisaillement ainsi que 
de leurs diamètres respectifs. 

La largeur de l’Isokorb® T type W varie entre 150 mm et 250 mm. La 
capacité dépend de la hauteur de l’élément et des diamètres 
choisis des barres d’armature. 

L’Isokorb® T  type B varie en largeur, en hauteur ainsi qu’en nombre 
et en diamètre des barres d'effort de cisaillement. 

8.1.4 Rigidités et déformations 

Dans la partie des éléments Schöck Isokorb® T où il n’y a pas de 
béton, une torsion angulaire se produit lorsque l'élément est 
sollicité par l'allongement de l'armature de traction et le 
raccourcissement des éléments de compression ou de l'armature 
de compression. Il en résulte un certain affaissement du balcon en 
béton. La torsion angulaire à prévoir en fonction de la sollicitation 
peut être calculée grâce à une constante de ressort « C ». Cette 
dernière est toujours indiquée, le cas échéant, dans les tableaux 
de dimensionnement en annexe. 

8.1.5 Charges accidentelles 

8.1.5.1 Charges exceptionnelles 

En cas de charges exceptionnelles, telles que des collisions, les 
règles relatives à la combinaison de charges, telles que définies 
dans la NBN EN 1990:2015 § 6.4.3.3, s’appliquent. 

Les  coefficients partiels relatifs au matériau pour cette 
combinaison de charges sont repris dans la NBN EN 1992-1-1. 

En cas d’effondrement d’un élément de construction (p. ex. 
colonne), seule une partie de plancher peut s’effondrer et il 
convient par conséquent de prévoir une autre répartitions des 
forces, tel que décrit dans la NBN EN 1992-1-1:2005 § 9.10. 

8.1.5.2 Tremblements de terre 

L’utilisation des éléments Schöck Isokorb® T, tels que décrits dans 
le présent Agrément Technique, est limitée aux zones où le produit 
ag.S présente une valeur inférieur à 0,06 g (conformément à la 
NBN EN 1998-1:2015 + ANB, § 3.2.1(5), zones à très faible sismicité, 
pour lesquelles les prescriptions de la NBN EN 1998-1 ne doivent 
pas être prises en compte). 

Des méthodes de conception et de calcul réduites ou simplifiées 
peuvent être utilisées pour les zones à faible sismicité, pour 
lesquelles le produit ag.S ≤ 0,10 g, en fonction du type de 
construction ou de la catégorie de construction (voir la  
NBN EN 1991 + ANB). Dans ce cas, certains types d’éléments 
Isokorb® T peuvent être ajoutés pour augmenter la résistance aux 
charges horizontales dues à des tremblements de terre. Ces 
éléments ne font toutefois pas partie de l’Agrément Technique. 

8.2 Résistance thermique et analyse du nœud constructif 

Comme indiqué plus haut, les performances thermiques des 
nœuds constructifs sont fortement liées au projet et il convient 
d’effectuer l’analyse par le biais de l’étude PEB. Le nœud 
constructif peut être inclus forfaitairement dans la performance 
thermique totale du bâtiment, ou le choix peut se tourner vers la 
réalisation d'un calcul détaillé. Afin de permettre cette dernière 
option, les propriétés thermiques des composants des éléments 
Isokorb® T ont été déterminées. Un certain nombre de ces données 
sont décrites dans le présent Agrément Technique. D’autres 
informations sont disponibles auprès du service d’étude de Schöck 
België. 

8.3 Sécurité incendie 

8.3.1 Réaction au feu 

Le cas échéant et si nécessaire, les informations nécessaires 
relatives à la classe de réaction au feu des différents composants 
ont été décrites aux § 3 et § 4.  

8.3.2 Résistance au feu 

Les éléments Isokorb® T standard offrent une résistance au feu de 
30 minutes si un isolant coupe-feu (type REI30) est appliqué sur la 
face inférieure des éléments. 

Si une résistance au feu accrue est requise, une plaque ignifuge 
peut être appliquée sur les côtés inférieur et supérieur des 
éléments Isokorb® T afin d’obtenir une résistance au feu REI90 ou 
REI120, à condition que les détails soient de qualité. 

La résistance au feu des éléments Isokorb® T ne fait pas partie du 
présent Agrément Technique. 

8.4 Essais de dilatation thermique et de fatigue 

Les résultats d’examen d’Agrément susmentionnés sont en partie 
le résultat de calculs. Afin de vérifier ces calculs et de confirmer les 
hypothèses à la base de ceux-ci, un certain nombre d’essais ont 
été effectués en grandeur nature dans le cadre de l’examen 
d’Agrément. La coupure thermique a été sollicitée jusqu’à 53 % 
de MRd puis l’ensemble du raccord a été soumis à un essai de 
fatigue. Les résultats d’essai montrent que les valeurs calculées et 
les hypothèses formulées sont sécuritaires. 

La même station d’essai permet de soumettre les coupures 
thermiques à des cycles thermiques. Les cycles suivants ont été 
appliqués dans le cadre de l’examen d’Agrément : 

1. 1000 cycles correspondant à T = 40K 
2. 100 cycles correspondant à T = 70K 
3. 2000 cycles correspondant à T = 60K 
4. 19000 cycles correspondant à T = 40K 

Après la sollicitation cyclique, les éléments de compression en 
Béton à Ultra Hautes Performances et le béton adjacent ne 
présentent pas d’éclatements et on n’observe aucune diminution 
notable de la capacité portante (≥ 95 %) du raccord. 
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10 Conditions 
A. Le présent Agrément Technique se rapporte exclusivement 

au produit mentionné dans l’en-tête de cet Agrément 
Technique. 

B. Seuls le Titulaire d’Agrément et, le cas échéant, le Distributeur, 
peuvent revendiquer l’application de l’Agrément Technique. 

C. Le Titulaire d’Agrément et, le cas échéant, le Distributeur ne 
peuvent faire aucun usage du nom de l’UBAtc, de son logo, 
de la marque ATG, de l’Agrément Technique ou du numéro 
d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit non 
conformes à l’Agrément Technique ni pour un produit, kit ou 
système ainsi que ses propriétés ou caractéristiques ne faisant 
pas l'objet de l'Agrément Technique. 

D. Des informations mises à disposition de quelque manière que 
ce soit d’utilisateurs (potentiels) du produit traité dans 
l’Agrément Technique (par ex. des maîtres d’ouvrage, 
entrepreneurs, architectes, prescripteurs, concepteurs, etc.) 
par le Titulaire d’Agrément, le Distributeur ou un entrepreneur 
agréé ou par leurs représentants ne peuvent pas être 
incomplètes ou en contradiction avec le contenu de 
l’Agrément Technique ni avec les informations auxquelles il 
est fait référence dans l’Agrément Technique. 

E. Le Titulaire d’Agrément est toujours tenu de notifier à temps 
et préalablement à l’UBAtc, à l’Opérateur d’Agrément et à 
l’Opérateur de Certification toutes éventuelles adaptations 
des matières premières et produits, des directives de mise en 
œuvre et/ou du processus de production et de mise en 
œuvre et/ou de l’équipement. En fonction des informations 
communiquées, l’UBAtc, l’Opérateur d’Agrément et 
l’Opérateur de Certification évalueront la nécessité 
d’adapter ou non l’Agrément Technique. 

F. L’Agrément Technique a été élaboré sur la base des 
connaissances et informations techniques et scientifiques 
disponibles, assorties des informations mises à disposition par 
le demandeur et complétées par un examen d’agrément 
prenant en compte le caractère spécifique du produit. 
Néanmoins, les utilisateurs demeurent responsables de la 
sélection du produit, tel que décrit dans l’Agrément 
Technique, pour l’application spécifique visée par l’utilisateur. 

G. Les droits de propriété intellectuelle concernant l’Agrément 
Technique, parmi lesquels les droits d’auteur, appartiennent 
exclusivement à l’UBAtc. 

H. Les références à l’Agrément Technique devront être assorties 
de l’indice ATG (ATG 3137) et du délai de validité. 

I. L’UBAtc, l’opérateur d’agrément et l’opérateur de 
certification ne peuvent pas être tenus responsables d’un(e) 
quelconque dommage ou conséquence défavorable 
causés à des tiers (e.a. à l’utilisateur) résultant du non-respect, 
dans le chef du titulaire d’agrément ou du distributeur, des 
dispositions de l’article 10. 
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Cet Agrément Technique a été publié par l’UBAtc, sous la responsabilité de l’opérateur d’agrément BCCA, et sur la base de l’avis 
favorable du Groupe spécialisé « GROS ŒUVRE ET SYSTÈMES DE CONSTRUCTION », accordé le lundi 10 décembre 2018. 

Par ailleurs, l’Opérateur de Certification, BCCA, a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu’une convention 
de certification a été conclue avec le Titulaire d’Agrément. 

Date de cette édition : 19 avril 2021. 

Cet ATG remplace l’ATG 3137, valable du 26/03/2019 au 25/03/2024. Les modifications par rapport aux versions précédentes sont reprises 
ci-après : 

Adaptations par rapport à la version précédente 
Période de validité : Adaptation : 

de 26/03/2019 au 25/03/2024 

 Changement de nom des éléments Isokorb® 
 Les types d'Isokorb® T « O, F et A » ne sont plus inclus dans l'agrément 
 Correction des valeurs de tableau 
 Ajout d'un nouveau type de matériau ignifuge 
 Améliorations rédactionnelles 

 

Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d’agrément Pour l’Opérateur d’Agrément et de Certification 

Eric Winnepenninckx, 
Secrétaire général 

Benny de Blaere, 
Directeur 

Olivier Delbrouck, 
Directeur général 

L'Agrément Technique reste valable, à condition que le système, sa fabrication et tous les 
processus pertinents à cet égard : 

 soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les résultats d'examen tels que 
définis dans cet Agrément Technique ; 

 soient soumis au contrôle continu de l'Opérateur de Certification et que celui-ci 
confirme que la certification reste valable. 

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'Agrément Technique sera suspendu ou retiré et 
le texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBAtc. Les agréments techniques sont 
actualisés régulièrement. Il est recommandé de toujours utiliser la version publiée sur le site 
Internet de l'UBAtc (www.ubatc.be). 

La version la plus récente de l'Agrément Technique peut être consultée grâce au code QR 
repris ci-contre. 

 
 
 
 
  

l'UBAtc asbl est notifié par le SPF Économie dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011. 
 Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par 

BELAC (www.belac.be). 

L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément membre de : 

 
  

European Organisation for Technical Assessment 

www.eota.eu 

Union européenne pour l'Agrément Technique 
dans la construction 

www.ueatc.eu 

World Federation of Technical Assessment 
Organisations 

www.wftao.com 
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Annexes (1) 

Annex I: Figures et tableaux de dimensionnement Isokorb® T modèle K 

  
Vue de côté Schöck Isokorb® T modèle K-T-M1 Vue de côté Schöck Isokorb® T modèle K-E-M8 

 

  
Vue en plan Schöck Isokorb® T modèle K-T-M9 Vue en plan Schöck Isokorb® T modèle K-E-M4 

 

  
Armature de bord Armature de suspente 

 

 

 
 

(1): Les figures présentées dans ces annexes ont pour objectif d’illustrer les différents modèles d’éléments Isokorb® T ainsi que les 
différences et les possibilités au sein d'un même modèle. Un certain nombre de vues de côté et en plan sont données pour 
chacun des modèles. Pour un aperçu complet des dimensions et de la composition des différents éléments Isokorb® T, veuillez 
consulter le catalogue et la documentation technique du titulaire de l’ATG. 

extérieur intérieur 

Étrier Pos. 1 si  distance du bord 
a < 100 mm 

extérieur intérieur 

Pos. 2 
armature de 
suspente 
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Schöck Isokorb® T modèle K-T-M1-V1-CV30 K-T-M3-V1-CV30 
Longueur de l’élément (mm) 1000 1000 

Barres supérieures (As,t) 4 Ø 8 12 Ø 8 

Éléments de compression 4 HTE20 8 HTE20 
Barres d’effort de 
cisaillement (As,q)  4 Ø 6    6 Ø 6  
Description du modèle   V1    V1  

Hauteur de l’élément MRd,C25/30 VRd,C25/30 C MRd,C25/30 MRd,C30/37 VRd,C25/30 C 
H (mm) (kNm/m) (kN/m) (kN/rad) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/rad) 

160 8,5 28,0 0.923 24,7 25,5 42,0 2.402 
170 9,4 28,0 1.140 27,1 28,2 42,0 2.965 
180 10,3 28,0 1.379 29,5 30,9 42,0 3.588 
190 11,2 28,0 1.641 31,9 33,6 42,0 4.270 
200 12,1 28,0 1.926 34,3 36,3 42,0 5.011 
210 13,0 28,0 2.234 36,7 38,9 42,0 5.812 
220 13,9 28,0 2.564 39,2 41,6 42,0 6.672 
230 14,8 28,0 2.917 41,6 44,3 42,0 7.591 
240 15,6 28,0 3.293 44,0 46,9 42,0 8.569 
250 16,5 28,0 3.692 46,4 49,6 42,0 9.607 

 
Schöck Isokorb® T modèle K-T-M5-V2-CV30 K-T-M7-..-CV30 
Longueur de l’élément (mm) 1000 1000 

Barres supérieures (As,t) 16 Ø 8 10 Ø 12 

Éléments de pression 10 HTE30 16 HTE30 
Barres d’effort de cisaillement (As,q)  8 Ø 6 8 Ø 8    8 Ø 8 8 Ø 8+4 Ø 8  
Description du modèle   V1 V2    V1 VV1  

Hauteur de l’élément MRd,C25/30 VRd,C25/30 VRd,C25/30 C MRd,C25/30 MRd,C30/37 VRd,C25/30 VRd,C25/30 C 
H (mm) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/rad) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/rad) 

160 32,0 56,0 99,5 2.783 42,7 42,7 99,5 +99,5/-49,8 3.275 
170 35,6 56,0 99,5 3.476 47,6 47,6 99,5 +99,5/-49,8 4.111 
180 39,1 56,0 99,5 4.246 52,5 52,5 99,5 +99,5/-49,8 5.043 
190 42,7 56,0 99,5 5.093 57,4 57,4 99,5 +99,5/-49,8 6.070 
200 46,3 56,0 99,5 6.018 62,2 62,3 99,5 +99,5/-49,8 7.192 
210 49,9 56,0 99,5 7.019 66,7 67,2 99,5 +99,5/-49,8 8.409 
220 53,4 56,0 99,5 8.097 71,2 72,0 99,5 +99,5/-49,8 9.721 
230 57,0 56,0 99,5 9.253 75,7 76,9 99,5 +99,5/-49,8 11.128 
240 60,5 56,0 99,5 10.485 80,2 81,7 99,5 +99,5/-49,8 12.630 
250 64,1 56,0 99,5 11.795 84,7 86,6 99,5 +99,5/-49,8 14.227 
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Schöck Isokorb® T modèle K-T-M9-V1-CV30 K-T-M10-..-CV30 
Longueur de l’élément (mm) 1000 1000 

Barres supérieures (As,t) 12 Ø 12 14 Ø 12 

Éléments de pression 18 HTE30 18 HTE30 
Barres d’effort de cisaillement (As,q)   8 Ø 8    10 Ø 8 10 Ø 8+ 4 Ø 8  
Description du modèle    V1    V1 VV1  

Hauteur de l’élément MRd,C25/30 MRd,C30/37 VRd,C25/30 C MRd,C25/30 MRd,C30/37 VRd,C25/30 VRd,C25/30 C 
H (mm) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/rad) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/rad) 

160 46,9 51,2 99,5 3.848 46,5 56,2 124,4 +124,4/-49,8 4.253 
170 51,7 57,1 99,5 4.831 51,1 62,0 124,4 +124,4/-49,8 5.340 
180 56,6 63,0 99,5 5.926 55,7 67,7 124,4 +124,4/-49,8 6.550 
190 61,4 68,9 99,5 7.132 60,3 73,5 124,4 +124,4/-49,8 7.883 
200 66,3 74,7 99,5 8.450 64,9 79,3 124,4 +124,4/-49,8 9.340 
210 71,1 80,6 99,5 9.880 69,5 85,0 124,4 +124,4/-49,8 10.920 
220 76,0 86,4 99,5 11.422 74,1 90,8 124,4 +124,4/-49,8 12.624 
230 80,8 92,3 99,5 13.075 78,7 96,6 124,4 +124,4/-49,8 14.452 
240 85,7 98,1 99,5 14.840 83,3 102,3 124,4 +124,4/-49,8 16.403 
250 90,5 103,9 99,5 16.717 87,9 108,1 124,4 +124,4/-49,8 18.477 

 
Schöck Isokorb® T modèle K-E-M2-…-CV30 K-E-M4-V1-CV30 
Longueur de l’élément (mm) 1000 1000 

Barres supérieures (As,t) 8 Ø 8 8 Ø 10 

Éléments de pression 8 HTE20 8 HTE20 
Barres d’effort de cisaillement (As,q)  8 Ø 6 8 Ø 8    8 Ø 8  
Description du modèle   V1 V2    V1  

Hauteur de l’élément MRd,C25/30 VRd,C25/30 VRd,C25/30 C MRd,C25/30 MRd,C30/37 VRd,C25/30 C 
H (mm) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/rad) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/rad) 

160 17,0 56,0 99,5 1.846 23,5 23,6 99,5 2.069 
170 18,8 56,0 99,5 2.279 25,3 26,1 99,5 2.559 
180 20,6 56,0 99,5 2.758 27,2 28,6 99,5 3.103 
190 22,4 56,0 99,5 3.282 29,0 31,1 99,5 3.698 
200 24,2 56,0 99,5 3.852 30,8 33,5 99,5 4.346 
210 26,0 56,0 99,5 4.467 32,7 35,6 99,5 5.046 
220 27,7 56,0 99,5 5.128 34,5 37,6 99,5 5.798 
230 29,5 56,0 99,5 5.835 36,3 39,7 99,5 6.602 
240 31,3 56,0 99,5 6.587 38,2 41,7 99,5 7.459 
250 33,1 56,0 99,5 7.385 40,0 43,8 99,5 8.367 

 
Schöck Isokorb® T modèle K-E-M6-V1-CV30 K-E-M8-V1-CV30 
Longueur de l’élément (mm) 1000 1000 

Barres supérieures (As,t) 8 Ø 12 8 Ø 14 

Éléments de pression 12 HTE30 16 HTE30 
Barres d’effort de cisaillement (As,q)  8 Ø 8    8 Ø 8  
Description du modèle   V1    V1  

Hauteur de l’élément MRd,C25/30 VRd,C20/25 C MRd,C20/25 MRd,C25/30 VRd,C20/25 C 
H (mm) (kNm/m) (kN/m) (kN/rad) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/rad) 

160 34,1 99,5 2.565 41,0 47,2 99,5 3.276 
170 38,1 99,5 3.221 45,2 52,7 99,5 4.123 
180 42,0 99,5 3.951 49,4 58,2 99,5 5.068 
190 45,9 99,5 4.755 53,6 63,7 99,5 6.111 
200 49,8 99,5 5.634 57,8 69,2 99,5 7.251 
210 53,7 99,5 6.587 62,0 74,6 99,5 8.488 
220 57,6 99,5 7.615 66,1 80,1 99,5 9.823 
230 61,5 99,5 8.717 70,3 85,5 99,5 11.255 
240 65,4 99,5 9.894 74,5 91,0 99,5 12.785 
250 69,3 99,5 11.145 78,7 96,4 99,5 14.412 
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Annex II: Figures et tableaux de dimensionnement Isokorb® T modèle Q-E-V 
  

 

 
Extérieur Intérieur 

Vue de côté Schöck Isokorb® T modèle Q-E-V Vue en plan Schöck Isokorb® T modèle Q-E-V5 
 

Schöck Isokorb® T modèle 
Armature Élément VRd 

Barres d’effort de cisaillement Éléments de pression Longueur Hauteur C25/30 
(As, q) (n) [mm] [mm] (REI 120) [kN/élément] 

Q-ET-V1 4 Ø 6 4 HTE20 1000 160 - 250 +34,8 
Q-ET-V2 6 Ø 6 4 HTE20 1000 160 - 250 +52,2 
Q-E-V3 8 Ø 6 4 HTE20 1000 160 - 250 +69,6 
Q-E-V4 8 Ø 8 4 HTE20 1000 160 - 250 +123,7 
Q-E-V5 8 Ø 10 8 HTE20 1000 170 - 250 +193,2 
Q-E-V6 8 Ø 12 8 HTE20 1000 180 - 250 +278,2 
Q-E-V7 8 Ø 14 8 HTE30 1000 190 - 250 +362,4 

 

Schöck Isokorb® T modèle 
Armature Élément VRd 

Barres d’effort de cisaillement Éléments de pression Longueur Hauteur C25/30 

(As, q) (n) [mm] [mm] (REI 120) [kN/élément] 

Q-E-V4 2 Ø 8 2 HTE20 250 160 - 250 +30,9 
Q-E-V5 2 Ø 10 2 HTE20 250 170 - 250 +48,3 
Q-E-V4 4 Ø 8 4 HTE20 500 160 - 250 +61,8 
Q-E-V6 2 Ø 12 2 HTE20 250 180 - 250 +69,5 
Q-E-V7 2 Ø 14 2 HTE30 250 190 - 250 +90,6 
Q-E-V5 4 Ø 10 4 HTE20 500 170 - 250 +96,6 
Q-E-V6 4 Ø 12 4 HTE20 500 180 - 250 +139,1 
Q-E-V7 4 Ø 14 4 HTE30 500 190 - 250 +181,2 
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Annex III: Figures et tableaux de dimensionnement Isokorb® T modèle Q-E-VV

  

 

 
Extérieur Intérieur 

Vue de côté Schöck Isokorb® T modèle Q-E-VV Vue en plan Schöck Isokorb® T modèle Q-E-VV7 
 

Schöck Isokorb® T modèle 
Armature Élément VRd 

Barres d’effort de cisaillement Éléments de pression Longueur Hauteur C25/30 
(As, q) (n) [mm] [mm] (REI 120) [kN/élément] 

Q-ET-VV1 2 x 4 Ø 6 4 HTE20 1000 160 - 250 ±34,8 
Q-ET-VV2 2 x 6 Ø 6 4 HTE20 1000 160 - 250 ±52,2 
Q-E-VV3 2 x 8 Ø 6 4 HTE20 1000 160 - 250 ±69,5 
Q-E-VV4 2 x 8 Ø 8 4 HTE20 1000 160 - 250 ±123,6 
Q-E-VV5 2 x 8 Ø 10 8 HTE20 1000 170 - 250 ±193,2 
Q-E-VV6 2 x 8 Ø 12 8 HTE20 1000 180 - 250 ±278,2 
Q-E-VV7 2 x 8 Ø 14 8 HTE30 1000 190 - 250 ±362,4 

 

Schöck Isokorb® T modèle 
Armature Élément VRd 

Barres d’effort de cisaillement Éléments de pression Longueur Hauteur C25/30 
(As, q) (n) [mm] [mm] (REI 120) [kN/élément] 

Q-E-VV4 2 x 2 Ø 8 2 HTE20 250 170 - 250 ±30,9 
Q-E-VV5 2 x 2 Ø 10 2 HTE20 250 180 - 250 ±48,3 
Q-E-VV4 2 x 4 Ø 8 4 HTE20 500 170 - 250 ±61,8 
Q-E-VV6 2 x 2 Ø 12 2 HTE20 250 190 - 250 ±69,5 
Q-E-VV7 2 x 2 Ø 14 2 HTE30 250 200 - 250 ±90,6 
Q-E-VV5 2 x 4 Ø 10 4 HTE20 500 180 - 250 ±96,6 
Q-E-VV6 2 x 4 Ø 12 4 HTE20 500 190 - 250 ±139,1 
Q-E-VV7 2 x 4 Ø 14 4 HTE30 500 200 - 250 ±181,2 
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Annex IV: Figures et tableaux de dimensionnement Isokorb® T modèle D 

  

 

 
Extérieur Intérieur 

Vue de côté Schöck Isokorb® T modèle D-CV35 Vue en plan Schöck Isokorb® T modèle D70-CV35 

Composition des éléments Isokorb® T 

Schöck Isokorb® T4) modèle D-MM1-VV1 D-MM1-VV2 D-MM1-VV3 
Longueur de l’Isokorb® T (mm) 1000 1000 1000 
Hauteur de l’Isokorb® T (mm) 160-280 160-280 170-280 
Barres supérieures (As, t/d) 4 Ø 12 4 Ø 12 4 Ø 12 
Barres d’effort de cisaillement (As, q) pour V6 2 x 4 Ø 6 2 x 6 Ø 6 2 x 6 Ø 8 
Barres inférieures (As, t/d) 4 Ø 12 4 Ø 12 4 Ø 12 
 
Schöck Isokorb® T4) modèle D-MM2-VV1 D-MM2-VV2 D-MM2-VV3 
Longueur de l’Isokorb® T (mm) 1000 1000 1000 
Hauteur de l’Isokorb® T (mm) 160-280 170-280 180-280 
Barres supérieures (As, t/d) 5 Ø 12 5 Ø 12 5 Ø 12 
Barres d’effort de cisaillement (As, q) pour V6 2 x 6 Ø 6 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 
Barres inférieures (As, t/d) 5 Ø 12 5 Ø 12 5 Ø 12 
 
Schöck Isokorb® T4) modèle D-MM3-VV1 D-MM3-VV2 D-MM3-VV3 
Longueur de l’Isokorb® T (mm) 1000 1000 1000 
Hauteur de l’Isokorb® T (mm) 160-280 170-280 180-280 
Barres supérieures (As, t/d) 7 Ø 12 7 Ø 12 7 Ø 12 
Barres d’effort de cisaillement (As, q) pour V6 2 x 6 Ø 6 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 
Barres inférieures (As, t/d) 7 Ø 12 7 Ø 12 7 Ø 12 
 
Schöck Isokorb® T4) modèle D-MM4-VV1 D-MM4-VV2 D-MM4-VV3 
Longueur de l’Isokorb® T (mm) 1000 1000 1000 
Hauteur de l’Isokorb® T (mm) 160-280 170-280 180-280 
Barres supérieures (As, t/d) 10 Ø 12 10 Ø 12 10 Ø 12 
Barres d’effort de cisaillement (As, q) pour V6 2 x 6 Ø 6 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 
Barres inférieures (As, t/d) 10 Ø 12 10 Ø 12 10 Ø 12 
 
Schöck Isokorb® T4) modèle D-MM5-VV1 D-MM5-VV2 D-MM5-VV3 
Longueur de l’Isokorb® T (mm) 1000 1000 1000 
Hauteur de l’Isokorb® T (mm) 160-280 170-280 180-280 
Barres supérieures (As, t/d) 12 Ø 12 12 Ø 12 12 Ø 12 
Barres d’effort de cisaillement (As, q) pour V6 2 x 6 Ø 6 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 
Barres supérieures (As, t/d) 12 Ø 12 12 Ø 12 12 Ø 12 
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Tableaux de dimensionnement 

C 25/30 D-MM1-VV1-CV30 D-MM1-VV2-CV30 D-MM1-VV3-CV30 
Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 
160 ±16,9 ±34,8 1.401 ±16,7 ±52,2 1401 - - - 
170 ±18,5 ±34,8 1.738 ±18,1 ±52,2 1.738 ±17,9 ±92,7 1.738 
180 ±20,1 ±34,8 2.111 ±19,6 ±52,2 2.111 ±18,9 ±92,7 2.111 
190 ±21,8 ±34,8 2.520 ±21,0 ±52,2 2.520 ±20,0 ±92,7 2.520 
200 ±23,4 ±34,8 2.965 ±22,5 ±52,2 2.965 ±21,0 ±92,7 2.965 
210 ±25,0 ±34,8 3.446 ±23,9 ±52,2 3.446 ±22,1 ±92,7 3.446 
220 ±26,6 ±34,8 3.964 ±25,4 ±52,2 3.964 ±23,1 ±92,7 3.964 
230 ±28,2 ±34,8 4.517 ±26,8 ±52,2 4.517 ±24,1 ±92,7 4.517 
240 ±29,9 ±34,8 5.107 ±28,3 ±52,2 5.107 ±25,2 ±92,7 5.107 
250 ±31,5 ±34,8 5.733 ±29,7 ±52,2 5.733 ±26,2 ±92,7 5.733 
260 ±33,1 ±34,8 6.396 ±31,2 ±52,2 6.396 ±27,3 ±92,7 6.396 
270 ±34,7 ±34,8 7.094 ±32,6 ±52,2 7.094 ±28,3 ±92,7 7.094 
280 ±36,3 ±34,8 7.829 ±34,0 ±52,2 7.829 ±29,3 ±92,7 7.829 

 
C 25/30 D-MM2-VV1-CV30 D-MM2-VV2-CV30 D-MM2-VV3-CV30 

Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 
H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 

160 ±21,0 ±52,2 1.752 - - - - - - 
170 ±23,0 ±52,2 2.172 ±22,7 ±92,7 2.172 - - - 
180 ±24,9 ±52,2 2.638 ±24,2 ±92,7 2.638 ±24,0 ±144,9 2.638 
190 ±26,8 ±52,2 3.150 ±25,8 ±92,7 3.150 ±25,0 ±144,9 3.150 
200 ±28,8 ±52,2 3.706 ±27,3 ±92,7 3.706 ±26,0 ±144,9 3.706 
210 ±30,7 ±52,2 4.308 ±28,8 ±92,7 4.308 ±27,0 ±144,9 4.308 
220 ±32,7 ±52,2 4.955 ±30,4 ±92,7 4.955 ±28,0 ±144,9 4.955 
230 ±34,6 ±52,2 5.647 ±31,9 ±92,7 5.647 ±29,0 ±144,9 5.647 
240 ±36,5 ±52,2 6.384 ±33,4 ±92,7 6.384 ±30,0 ±144,9 6.384 
250 ±38,5 ±52,2 7.167 ±35,0 ±92,7 7.167 ±31,0 ±144,9 7.167 
260 ±40,4 ±52,2 7.995 ±36,5 ±92,7 7.995 ±32,1 ±144,9 7.995 
270 ±42,3 ±52,2 8.868 ±38,0 ±92,7 8.868 ±33,1 ±144,9 8.868 
280 ±44,3 ±52,2 9.786 ±39,6 ±92,7 9.786 ±34,1 ±144,9 9.786 

 
C 25/30 D-MM3-VV1-CV30 D-MM3-VV2-CV30 D-MM3-VV3-CV30 

Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 
H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 

160 ±29,7 ±52,2 2.452 - - - - - - 
170 ±32,6 ±52,2 3.041 ±32,4 ±92,7 3.041 - - - 
180 ±35,5 ±52,2 3.694 ±34,9 ±92,7 3.694 ±34,6 ±144,9 3.694 
190 ±38,4 ±52,2 4.409 ±37,4 ±92,7 4.409 ±36,6 ±144,9 4.409 
200 ±41,4 ±52,2 5.188 ±39,9 ±92,7 5.188 ±38,6 ±144,9 5.188 
210 ±44,3 ±52,2 6.031 ±42,4 ±92,7 6.031 ±40,6 ±144,9 6.031 
220 ±47,2 ±52,2 6.936 ±44,9 ±92,7 6.936 ±42,6 ±144,9 6.936 
230 ±50,1 ±52,2 7.905 ±47,5 ±92,7 7.905 ±44,6 ±144,9 7.905 
240 ±53,1 ±52,2 8.938 ±50,0 ±92,7 8.938 ±46,6 ±144,9 8.938 
250 ±56,0 ±52,2 10.033 ±52,5 ±92,7 10.033 ±48,6 ±144,9 10.033 
260 ±58,9 ±52,2 11.192 ±55,0 ±92,7 11.192 ±50,5 ±144,9 11.192 
270 ±61,8 ±52,2 12.415 ±57,5 ±92,7 12.415 ±52,5 ±144,9 12.415 
280 ±64,8 ±52,2 13.701 ±60,0 ±92,7 13.701 ±54,5 ±144,9 13.701 
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C 25/30 D-MM4-VV1-CV30 D-MM4-VV2-CV30 D-MM4-VV3-CV30 
Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 
160 ±42,7 ±52,2 3.503 - - - - - - 
170 ±47,1 ±52,2 4.345 ±46,8 ±92,7 4.345 - - - 
180 ±51,5 ±52,2 5.277 ±50,8 ±92,7 5.277 ±50,5 ±144,9 5.277 
190 ±55,9 ±52,2 6.299 ±54,8 ±92,7 6.299 ±54,0 ±144,9 6.299 
200 ±60,3 ±52,2 7.412 ±58,8 ±92,7 7.412 ±57,5 ±144,9 7.412 
210 ±64,7 ±52,2 8.615 ±62,8 ±92,7 8.615 ±60,9 ±144,9 8.615 
220 ±69,1 ±52,2 9.909 ±66,8 ±92,7 9.909 ±64,4 ±144,9 9.909 
230 ±73,5 ±52,2 11.293 ±70,8 ±92,7 11.293 ±67,9 ±144,9 11.293 
240 ±77,9 ±52,2 12.768 ±74,8 ±92,7 12.768 ±71,4 ±144,9 12.768 
250 ±82,3 ±52,2 14.334 ±78,8 ±92,7 14.334 ±74,8 ±144,9 14.334 
260 ±86,7 ±52,2 15.989 ±82,8 ±92,7 15.989 ±78,3 ±144,9 15.989 
270 ±91,1 ±52,2 17.735 ±86,8 ±92,7 17.735 ±81,8 ±144,9 17.735 
280 ±95,5 ±52,2 19.572 ±90,7 ±92,7 19.572 ±85,2 ±144,9 19.572 

 
C 25/30 D-MM5-VV1-CV30 D-MM5-VV2-CV30-CV30 D-MM5-VV3-CV30 

Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 
H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 

160 ±51,3 ±52,2 4.204 - - - - - - 
170 ±56,7 ±52,2 5.214 ±56,5 ±92,7 5.214 - - - 
180 ±62,1 ±52,2 6.332 ±61,4 ±92,7 6.332 ±61,2 ±144,9 6.332 
190 ±67,5 ±52,2 7.559 ±66,4 ±92,7 7.559 ±65,6 ±144,9 7.559 
200 ±72,9 ±52,2 8.894 ±71,4 ±92,7 8.894 ±70,1 ±144,9 8.894 
210 ±78,2 ±52,2 10.338 ±76,4 ±92,7 10.338 ±74,5 ±144,9 10.338 
220 ±83,6 ±52,2 11.891 ±81,4 ±92,7 11.891 ±79,0 ±144,9 11.891 
230 ±89,0 ±52,2 13.552 ±86,3 ±92,7 13.552 ±83,4 ±144,9 13.552 
240 ±94,4 ±52,2 15.322 ±91,3 ±92,7 15.322 ±87,9 ±144,9 15.322 
250 ±99,8 ±52,2 17.200 ±96,3 ±92,7 17.200 ±92,3 ±144,9 17.200 
260 ±105,2 ±52,2 19.187 ±101,3 ±92,7 19.187 ±96,8 ±144,9 19.187 
270 ±110,5 ±52,2 21.283 ±106,2 ±92,7 21.283 ±101,3 ±144,9 21.283 
280 ±115,9 ±52,2 23.487 ±111,2 ±92,7 23.487 ±105,7 ±144,9 23.487 

 
C 25/30 D-MM1-VV1-CV35 D-MM1-VV2-CV35 D-MM1-VV3-CV35 

Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 
H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 

160 ±16,1 ±34,8 1.247 ±16,0 ±52,2 1.247 - - - 
170 ±17,7 ±34,8 1.565 ±17,4 ±52,2 1.565 ±17,4 ±92,7 1.565 
180 ±19,3 ±34,8 1.920 ±18,9 ±52,2 1.920 ±18,4 ±92,7 1.920 
190 ±21,0 ±34,8 2.311 ±20,3 ±52,2 2.311 ±19,5 ±92,7 2.311 
200 ±22,6 ±34,8 2.738 ±21,8 ±52,2 2.738 ±20,5 ±92,7 2.738 
210 ±24,2 ±34,8 3.201 ±23,2 ±52,2 3.201 ±21,5 ±92,7 3.201 
220 ±25,8 ±34,8 3.700 ±24,6 ±52,2 3.700 ±22,6 ±92,7 3.700 
230 ±27,4 ±34,8 4.236 ±26,1 ±52,2 4.236 ±23,6 ±92,7 4.236 
240 ±29,1 ±34,8 4.808 ±27,5 ±52,2 4.808 ±24,7 ±92,7 4.808 
250 ±30,7 ±34,8 5.416 ±29,0 ±52,2 5.416 ±25,7 ±92,7 5.416 
260 ±32,3 ±34,8 6.060 ±30,4 ±52,2 6.060 ±26,7 ±92,7 6.060 
270 ±33,9 ±34,8 6.740 ±31,9 ±52,2 6.740 ±27,8 ±92,7 6.740 
280 ±35,5 ±34,8 7.457 ±33,3 ±52,2 7.457 ±28,8 ±92,7 7.457 

 
 



 

 
ATG 3137 - Valable du 19/04/2021 au 18/04/2026 - 17/20 

C 25/30 D-MM2-VV1-CV35 D-MM2-VV2-CV35 D-MM2-VV3-CV35 
Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 
160 ±20,1 ±52,2 1.558 - - - - - - 
170 ±22,0 ±52,2 1.956 ±22,0 ±92,7 1.956 - - - 
180 ±23,9 ±52,2 2.400 ±23,5 ±92,7 2.400 ±23,5 ±144,9 2.400 
190 ±25,9 ±52,2 2.888 ±25,0 ±92,7 2.888 ±24,5 ±144,9 2.888 
200 ±27,8 ±52,2 3.422 ±26,5 ±92,7 3.422 ±25,5 ±144,9 3.422 
210 ±29,7 ±52,2 4.001 ±28,1 ±92,7 4.001 ±26,5 ±144,9 4.001 
220 ±31,7 ±52,2 4.625 ±29,6 ±92,7 4.625 ±27,5 ±144,9 4.625 
230 ±33,6 ±52,2 5.295 ±31,1 ±92,7 5.295 ±28,5 ±144,9 5.295 
240 ±35,6 ±52,2 6.010 ±32,7 ±92,7 6.010 ±29,5 ±144,9 6.010 
250 ±37,5 ±52,2 6.770 ±34,2 ±92,7 6.770 ±30,5 ±144,9 6.770 
260 ±39,4 ±52,2 7.575 ±35,7 ±92,7 7.575 ±31,5 ±144,9 7.575 
270 ±41,4 ±52,2 8.426 ±37,3 ±92,7 8.426 ±32,6 ±144,9 8.426 
280 ±43,3 ±52,2 9.321 ±38,8 ±92,7 9.321 ±33,6 ±144,9 9.321 

 
C 25/30 D-MM3-VV1-CV35 D-MM3-VV2-CV35 D-MM3-VV3-CV35 

Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 
H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 

160 ±28,2 ±52,2 2.182 - - - - - - 
170 ±31,1 ±52,2 2.739 ±31,1 ±92,7 2.739 - - - 
180 ±34,1 ±52,2 3.360 ±33,6 ±92,7 3.360 ±33,6 ±144,9 3.360 
190 ±37,0 ±52,2 4.044 ±36,1 ±92,7 4.044 ±35,6 ±144,9 4.044 
200 ±39,9 ±52,2 4.791 ±38,7 ±92,7 4.791 ±37,6 ±144,9 4.791 
210 ±42,8 ±52,2 5.602 ±41,2 ±92,7 5.602 ±39,6 ±144,9 5.602 
220 ±45,8 ±52,2 6.476 ±43,7 ±92,7 6.476 ±41,6 ±144,9 6.476 
230 ±48,7 ±52,2 7.413 ±46,2 ±92,7 7.413 ±43,6 ±144,9 7.413 
240 ±51,6 ±52,2 8.414 ±48,7 ±92,7 8.414 ±45,6 ±144,9 8.414 
250 ±54,5 ±52,2 9.478 ±51,2 ±92,7 9.478 ±47,6 ±144,9 9.478 
260 ±57,4 ±52,2 10.605 ±53,8 ±92,7 10.605 ±49,6 ±144,9 10.605 
270 ±60,4 ±52,2 11.796 ±56,3 ±92,7 11.796 ±51,5 ±144,9 11.796 
280 ±63,3 ±52,2 13.050 ±58,8 ±92,7 13.050 ±53,5 ±144,9 13.050 

 
C 25/30 D-MM4-VV1-CV35 D-MM4-VV2-CV35 D-MM4-VV3-CV35 

Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 
H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 

160 ±40,5 ±52,2 3.117 - - - - - - 
170 ±44,9 ±52,2 3.913 ±44,8 ±92,7 3.913 - - - 
180 ±49,3 ±52,2 4.799 ±48,8 ±92,7 4.799 ±48,8 ±144,9 4.799 
190 ±53,7 ±52,2 5.777 ±52,8 ±92,7 5.777 ±52,3 ±144,9 5.777 
200 ±58,1 ±52,2 6.844 ±56,8 ±92,7 6.844 ±55,7 ±144,9 6.844 
210 ±62,5 ±52,2 8.002 ±60,8 ±92,7 8.002 ±59,2 ±144,9 8.002 
220 ±66,9 ±52,2 9.251 ±64,8 ±92,7 9.251 ±62,7 ±144,9 9.251 
230 ±71,3 ±52,2 10.590 ±68,8 ±92,7 10.590 ±66,1 ±144,9 10.590 
240 ±75,7 ±52,2 12.020 ±72,8 ±92,7 12.020 ±69,6 ±144,9 12.020 
250 ±80,1 ±52,2 13.540 ±76,8 ±92,7 13.540 ±73,1 ±144,9 13.540 
260 ±84,5 ±52,2 15.150 ±80,8 ±92,7 15.150 ±76,6 ±144,9 15.150 
270 ±88,9 ±52,2 16.851 ±84,8 ±92,7 16.851 ±80,0 ±144,9 16.851 
280 ±93,3 ±52,2 18.643 ±88,7 ±92,7 18.643 ±83,5 ±144,9 18.643 
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C 25/30 D-MM5-VV1-CV35 D-MM5-VV2-CV35 D-MM5-VV3-CV35 
Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] 
160 ±48,6 ±52,2 3.740 - - - - - - 
170 ±54,0 ±52,2 4.695 ±54,0 ±92,7 4.695 - - - 
180 ±59,4 ±52,2 5.759 ±59,0 ±92,7 5.759 ±58,9 ±144,9 5.759 
190 ±64,8 ±52,2 6.932 ±63,9 ±92,7 6.932 ±63,4 ±144,9 6.932 
200 ±70,2 ±52,2 8.213 ±68,9 ±92,7 8.213 ±67,8 ±144,9 8.213 
210 ±75,6 ±52,2 9.603 ±73,9 ±92,7 9.603 ±72,3 ±144,9 9.603 
220 ±80,9 ±52,2 11.101 ±78,9 ±92,7 11.101 ±76,7 ±144,9 11.101 
230 ±86,3 ±52,2 12.708 ±83,8 ±92,7 12.708 ±81,2 ±144,9 12.708 
240 ±91,7 ±52,2 14.423 ±88,8 ±92,7 14.423 ±85,7 ±144,9 14.423 
250 ±97,1 ±52,2 16.247 ±93,8 ±92,7 16.247 ±90,1 ±144,9 16.247 
260 ±102,5 ±52,2 18.180 ±98,8 ±92,7 18.180 ±94,6 ±144,9 18.180 
270 ±107,8 ±52,2 20.221 ±103,7 ±92,7 20.221 ±99,0 ±144,9 20.221 
280 ±113,2 ±52,2 22.371 ±108,7 ±92,7 22.371 ±103,5 ±144,9 22.371 
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Annex V: Figures et tableaux de dimensionnement Isokorb® T modèle W 

 

Vue de côté Schöck Isokorb® T modèle W 

 
Schöck Isokorb® T modèle W-M1 W-M2 W-M3 W-M4 
Barres supérieures (As,t) 4 Ø 6 4 Ø 8 4 Ø 10 4 Ø 12 
Barres de compression (As,d) 6 Ø 6 6 Ø 8 6 Ø 10 6 Ø 12 
Barres d’effort de cisaillement 
(As,q) 6 Ø 8 6 Ø 10 6 Ø 12 6 Ø 14 

Hauteur de l’élément MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 
H (mm) (kNm) (kN) (kNm/rad) (kNm) (kN) (kNm/rad) (kNm) (kN) (kNm/rad) (kNm) (kN) (kNm/rad) 

1500-2000 89,0 52,2 158.845 149,2 92,7 238.506 221,3 144,9 323.733 307,3 208,6 412.913 
2000-2500 114,4 52,2 301.348 186,5 92,7 452.474 274,8 144,9 614.160 379,4 208,6 783.345 
2500-3500 138,1 52,2 489.089 223,7 92,7 734.369 328,2 144,9 996.786 451,5 208,6 1.271.373 

Barres d’effort de cisaillement 
(As,q,h) 2 x 2 Ø 6 2 x 2 Ø 6 2 x 2 Ø 6 2 x 2 Ø 6 

VRd horizontal (kN) 17,4 17,4 17,4 17,4 
Barres d’effort de cisaillement 
(As,q,h) 2 x 2 Ø 8 2 x 2 Ø 8 2 x 2 Ø 8 2 x 2 Ø 8 

VRd horizontal (kN) 30,9 30,9 30,9 30,9 

Terrasse Plancher 
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Annex VI: Figures et tableaux de dimensionnement Isokorb® T modèle B 

 

Vue de côté Schöck Isokorb® T modèle S 

 
Schöck Isokorb® T modèle B-M1 B-M2 B-M3 
Barres supérieures (As,t) 2 Ø 20 3 Ø 20 4 Ø 20 
Barres de compression (As,d) 2 Ø 25 3 Ø 25 4 Ø 25 
Barres d’effort de 
cisaillement (As,q) 

2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 

Hauteur de l’élément  MRd VRd C MRd VRd C MRd VRd C 
H (mm) (kNm) (kN) (kNm/rad) (kNm) (kN) (kNm/rad) (kNm) (kN) (kNm/rad) 

300 50,2 61,2 7.782 85,9 83,3 11.674 115,1 108,8 15.565 
350 63,0 61,2 12.285 107,9 83,3 18.427 144,6 108,8 24.570 

Barres d’effort tranchant 
(As,q) 

2 Ø 14 4 Ø 12 4 Ø 14 

400 76,2 83,3 17.811 132,9 139,1 26.716 178,1 189,3 35.622 
450 89,2 83,3 24.360 155,4 139,1 36.540 208,2 189,3 48.720 

Barres d’effort tranchant 
(As,q) 

4 Ø 14 4 Ø 14 4 Ø 16 

500 104,9 189,3 31.933 178,8 189,3 47.899 239,5 247,3 63.865 
550 118,2 189,3 40.529 201,4 189,3 60.793 269,9 247,3 81.057 
600 128,1 189,3 50.148 224,1 189,3 75.222 300,2 247,3 100.296 
650 137,4 189,3 60.790 246,7 189,3 91.185 330,5 247,3 121.581 
700 146,8 189,3 72.456 269,3 189,3 108.684 360,8 247,3 144.912 

Barres d’effort tranchant 
(As,q)  4 Ø 16  

750 156,1 189,3 85.145 293,4 247,3 127.718 391,2 247,3 170.291 
800 165,4 189,3 98.858 316,1 247,3 148.287 421,5 247,3 197.716 
850 174,7 189,3 113.594 338,8 247,3 170.390 451,8 247,3 227.187 
900 184,0 189,3 129.353 361,6 247,3 194.029 482,1 247,3 258.706 
950 193,3 189,3 146.135 381,1 247,3 219.203 510,7 247,3 292.270 

1000 202,6 189,3 163.941 400,7 247,3 245.911 538,0 247,3 327.882 
1050 212,0 189,3 182.770 420,4 247,3 274.155 565,3 247,3 365.540 
1100 221,3 189,3 202.622 440,0 247,3 303.934 592,6 247,3 405.245 
1150 230,6 189,3 223.498 459,7 247,3 335.247 619,9 247,3 446.996 
1200 239,9 189,3 245.397 479,3 247,3 368.096 647,3 247,3 490.795 
1250 249,2 189,3 268.320 499,0 247,3 402.479 674,6 247,3 536.639 
1300 258,5 189,3 292.265 518,6 247,3 438.398 701,9 247,3 584.531 
1350 267,9 189,3 317.234 538,3 247,3 475.852 729,2 247,3 634.469 
1400 277,2 189,3 343.227 557,9 247,3 514.840 756,5 247,3 686.453 
1450 286,5 189,3 370.242 577,6 247,3 555.363 783,8 247,3 740.485 
1500 295,8 189,3 398.281 597,2 247,3 597.422 811,2 247,3 796.563 
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