
Les types de base

Nous avons défini un type de base pour chaque composant à raccorder. Si 
vous connaissez déjà bien Schöck Isokorb®, vous reconnaîtrez rapidement les 
différents types de base. 

 ▶  Le modèle fait partie intégrante du nom de chaque élément Schöck 
Isokorb® et est toujours placé avant le type de produit.

 ▶ Le type correspond au composant à raccorder ou à la variante de 
connexion statique ou géométrique.

 ▶ Classes de performance

 − Les performances de l'élément commencent par une abréviation 
désignant la classe de capacité (M, V, N). Si des forces s'exercent 
dans les sens positif et négatif, les abréviations sont doublées 
(MM, VV, NN). Les performances sont numérotées, en commen-
çant par 1 pour la capacité la plus faible.

 − La classe de résistance au feu suit la capacité et fait partie de  
l'indicateur de performances. S'il ne s'agit pas d'une version  
résistante au feu, l'indication sera R0.

 ▶ Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres. La couverture 
en béton est indiquée par CV et la hauteur de l'élément Isokorb® 
par H. La longueur de l'élément est indiquée par L, uniquement s'il 
ne s'agit pas d'une longueur standard de 1000 mm.

 ▶ À la fin de la nouvelle désignation il y a le numéro de génération, 
qui change en fonction de l'evolution du produit.

Schöck Isokorb® 
Qui dit diversité, dit aussi ordre

Type K Balcon, auvent – porte-à-faux

Type Q Balcon, auvent – soutenu (effort tranchant) 

Type H Balcon avec charges horizontales

Type D Balcons – partie d'un plancher porteur

Type A Acrotères 

Type F Garde-corps – suspendus

Type O Bandes de façade, support de maçonnerie

Type B Poutres, Console – anciennement type S

Type W Éléments muraux de hauteur d'étage

Type SK Balcon en acier – porte-à-faux – anciennement type KS

Type SQ Balcon en acier – soutenu (effort tranchant) –  
                 anciennement type QS

Type S Structures acier-acier – anciennement type KST

Dans un ordre précis

La nouvelle désignation est clairement structurée et commence par la 
marque, le modèle et le type du produit, avant d'en décrire les perfor-
mances, les dimensions et la génération.
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Marque du produit

Modèle

Type

Performances

Dimensions

Génération

Isokorb® XT type K-E-M4-V1-REI120-CV35-H200-L500-3.0

Voici à quoi ressemble la nouvelle désignation On retrouve toujours les types Isokorb® habituels

Les abréviations des types de base sont – à 4 exceptions près – restées les mêmes.

L'élément Schöck Isokorb® de type KST sera dorénavant appelé type S pour 
« Acier » (Steel). L'un des avantages de ce produit réside dans sa structure 
modulaire. Cela n'était pas suffisamment clair dans l'ancienne dénomination. 
Nous avons donc modifié la structure du groupe de produits et décidé de le 
rebaptiser type S, qui comprend les modules SN et SV.

Nous avons également appliqué cette logique aux liaisons béton-acier, 
anciennement types KS et QS. Ici aussi, S sera utilisé pour « Acier » (Steel). 
Ces produits seront désormais appelés types SK et SQ.

L'ancien type S et le type SXT pour poutres et consoles sont maintenant appe-
lés type B pour « Poutres » (Beams).

Variantes

E = Disponible dans les longueurs standards de 1000 et 500 et 250 mm  
T = Disponible dans les longueurs standards de 1000 et 500 mm 
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Les modèles

Nous souhaitons vous accompagner de manière optimale dans vos projets 
de construction. Afin de structurer la variété croissante de types de pro-
duits, nous instaurons une nouvelle désignation pour toute la gamme de 
produits Schöck Isokorb®.

À noter : nous utilisons désormais des modèles. Nous vous aidons ainsi à 
vous y retrouver plus facilement dans notre vaste gamme. Parallèlement, 
nous préparons notre catalogue de produits à l’avenir numérique.

Nouvelle désignation des types  
Schöck Isokorb®

Aperçu du catalogue de produits Schöck Isokorb®

Ce tableau comporte quatre colonnes de modèles Isokorb® à partir des-
quels vous pouvez sélectionner le modèle souhaité. Déterminez ensuite le 
type en fonction de l'application.  
Exemple : Schöck Isokorb® XT type Q-E

Vous pouvez voir, tout à fait à droite, les anciens noms Isokorb® grisés. 
Exemple : Schöck Isokorb® type QXT-E

 
XT      avec isolation eXtra Thermique de 120 mm  

 d'épaisseur

 
CXT   avec Combar® pour isolation eXtra Thermique 
  120 mm d'épaisseur

 
T   avec isolation Thermique de 
  80 mm d'épaisseur

 
RT     pour Rénovation avec isolation Thermique de  

80 mm d'épaisseur

Application Modèle Type Ancien type

Balcon, en porte-à-faux XT CXT T RT Type K KXT KXT-Combar K RK

XT T Type K-E KXT-E K-E

T Type K-T K-ES

avec différence de niveau vers le bas XT T Type K-U
avec différence de niveau vers le haut XT T Type K-O

Balcon, soutenu  
(effort tranchant)

XT T Type Q-E/T QXT-E, QXT+QXT-E Q-E, Q+Q-E

dilatation sans tension XT T Type Q-E/T-Z QZXT-E QZ-E

Balcon avec charges horizontales XT T Type H HPXT HP

Balcon partie d'un plancher porteur XT T Type D DXT D

Acrotère,  
Garde-corps

XT T Type A AXT A

suspendu XT T Type F FXT F

Bandes de façade XT T Type O OXT O

Poutres, Consoles XT T Type B SXT S

Éléments muraux de hauteur d'étage XT T Type W WXT W

Balcon en acier en porte-à-faux, ancré dans la construction en béton XT T RT Type SK KSXT KS RKS

soutenu, ancré dans la construction en béton XT T RT Type SQ QSXT QS RQS

Structures acier-acier absorption des forces de traction T Type S-N KST-Z

absorption des forces de compression et de traction transversales T Type S-V KST-Q


