
Ancrage ultérieur du balcon
Avec Schöck IDock®



Avantages
La séparation de la phase du gros-œuvre et de 
l’assemblage préfabriqué offre de nombreux  
avantages :

 — Ancrage certifié   
Les éléments du module Schöck Isokorb® standard 
se combinent sans aucune adaptation technique 
avec IDock® et assurent un ancrage certifié et sûr.

 —  Accessible après 24 heures  
Les éléments en béton préfabriqués sont entière-
ment accessibles 24 heures après le montage.  

 —  Flexibilité 
Vous choisissez vous-même quand vous ancrez les 
éléments en béton : directement après le gros 
œuvre ou seulement pendant la phase de finition.

 —  Pas d‘immersion de longue durée  
Économies sur l‘implication et le (dé)montage de 
l‘immersion longue durée sur plusieurs étages.

 —  Tolérances de réglage élevées  
Le système IDock® offre de grandes tolérances de 
réglage : verticale (+/-10 mm), perpendiculaire 
horizontalement à la bordure du sol (+/-15 mm) et 
parallèle au bord du sol (+/-20 mm). 

 —  Avantages d‘efficacité   
Les éléments en béton préfabriqués sont entière-
ment accessibles 24 heures après l‘ancrage, pour 
des économies de temps et de matériel.  

 — Capacités élevées 
La capacité (force portante) des coupures ther-
miques Schöck Isokorb® est entièrement maintenue.

Une approche différente de la construction 
Avec Schöck IDock®

Une combinaison fiable 
Schöck IDock® combine l’ancrage ultérieur d‘éléments 
en béton préfabriqués avec la technologie Schöck 
Isokorb® connue. Cette innovation révolutionnaire 
permet de séparer la phase du gros œuvre et le mon-
tage préfabriqué. De cette manière, le gros œuvre 
peut être pratiquement terminé avant que ne soient 
placés les éléments en béton préfabriqués. L‘ancrage 
ultérieur avec IDock® vous offre davantage de  
flexibilité dans le processus de construction, il est 
 efficace et permet de réaliser d‘importantes écono-
mies.

Un système révolutionnaire 
L‘élément Schöck IDock® crée des renfoncements 
dans la dalle en béton où sont placés par la suite les 
balcons préfabriqués ou les galeries. Les balcons pre-
fabriqués ou galeries sont livrés sur le chantier avec 
les éléments Schöck Isokorb® encastrés et sont ensuite 
coulés avec du mortier spécial. Selon la température 
extérieure et le développement de force, ces éléments 
sont accessibles après 24 heures.

Balcons du projet de la place d‘Amsterdam montés ultérieurement avec 

Schöck IDock®



Schöck IDock® modèle 1 : applicable aux hauteurs Isokorb® de 160-

250 mm

Renfoncement IDock® 2

Schöck IDock® modèle 2 : applicable aux hauteurs Isokorb® de 160-200 

mm avec poutres de bordure

Schöck IDock® modèle 1 Schöck IDock® modèle 2

Le système Schöck IDock® assure une toute nouvelle approche du processus de construction. La séparation de la 

phase du gros œuvre et du montage préfabriqué permet d‘atteindre une meilleure efficacité. Les temps de con

struction sont accélérés, l‘utilisation de matériel est réduite et les dommages aux éléments préfabriqués propres  

et vulnérables sont évités. Une innovation unique qui vous aide à construire mieux et plus facilement.

Élément de bordure IDock® (35 mm)

Renfoncement IDock® 1

Élément de bordure IDock® (50 mm)



Une combinaison fiable 
Avec la technologie Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® K-E et KXT-E 
Coupure thermique pour l‘ancrage de balcons en  
porte-à-faux balcons et de galeries en béton. Les 
modèles Isokorb® K-E (80 mm) et KXT-E (120 mm) 
transfèrent les moments et les forces transversales 
et conviennent pour IDock®. Ces éléments Isokorb® 
sont disponibles comme éléments de module avec des 
longueurs de 1000 mm, 500 mm et 250 mm.

Schöck Isokorb® Q-E et KXT-E  
Coupure thermique pour l‘ancrage de balcons  
soutenus et de galeries en béton. Les modèles 
 Isokorb® Q-E (80 mm) et QXT-E (120 mm) transfèrent 
les forces vers le bas et les forces transversales et 
conviennent pour IDock®. Ces éléments Isokorb® sont 
disponibles comme éléments de module avec des 
longueurs de 1000 mm, 500 mm et 250 mm (Q-E,  
QP-E, QXT-E et QPXT-E).

Schöck Isokorb® KXT avec épaisseur isolation de 120 mm

Schöck Isokorb® QXT avec épaisseur isolation de 120 mm

Plus d‘information et documentation
`` www.schock-belgique.be/idock 
`` info@schock-belgie.be 
`` +32 9 261 00 70



Montage ultérieur simple 
En 4 étapes

Fixer l‘élément IDock® contre les élévations et couler 
le sol. Après durcissement de la dalle en béton, les 
éléments de bord et de renfoncement sont enlevés.

Placer et tisser l‘élément IDock® dans l‘armature. 
L‘armature supérieure nécessaire est placée perpen-
diculairement sur le renfoncement IDock® parallèle-
ment à l’élément de bordure IDock®.

Étape d‘encastrement 1 Étape d‘encastrement 2

Remplir les renfoncements de mortier et laisser durcir. 
Selon la température extérieure et le développement 
de force, le balcon est accessible après 24 heures.

Après nettoyage des cavités, le balcon préfabriqué 
avec éléments Schöck Isokorb® encastrés est placé 
dans les renfoncements. Les renfoncements  
permettent de grandes tolérances de réglage pour 
une connexion optimale.

Étape d‘encastrement 3 Étape d‘encastrement 4
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Services Schöck
Les conseils et les services font partie des activités 
quotidiennes chez Schöck. Le support technique est in-
dissociablement lié à nos produits. En tant que sous-trai-
tant spécialisé, Schöck est conscient qu‘il est impossible 
pour les concepteurs et les constructeurs de maîtriser 
tous les aspects techniques de nos systèmes de construc-
tion spéciaux. Voilà pourquoi nous travaillons avec vous 
comme partenaire dans l‘équipe de construction pour 
assurer la réussite du projet. Même dans les situations 
particulières nécessitant des solutions particulières, nous 
relevons le défi ensemble.

Le service comme maillon entre vous et nos produits.
 — Conseils techniques sur les produits 
 — Ingénierie complète des projets 
 — Solutions personnalisées 
 — Assistance BIM 
 — Informations détaillées sur les produits 
 — Cours/formation sur place 
 — Présentations des produits 
 — Accompagnement de la construction


