
L’armature de poinçonnement idéale
Dalles minces pour une utilisation optimale de l’espace



Schöck Bole® augmente la capacité de charge des dalles situés à proximité 

de colonnes. Ce qui permet de réaliser des sols et des colonnes plus minces.

Grâce à l’élément Schöck Bole®, vous disposez d’une so-
lution fiable et économique de renfort des sols en dalles 
soumis à des appuis ponctuels. L’élément Schöck Bole® 
assure un transfert de force optimal vers les colonnes, 
évitant ainsi les perforations. Cet élément de renforce-
ment prêt à l’emploi est constitué de tiges pourvues de 
têtes de goujon soudées des deux côtés. Les entretoises 
facilitent énormément l’intégration au coffrage. Cela 
garantit une plus grande efficacité et un gain de temps 
considérable sur le chantier et lors de la construction du 
système.

La solution la plus efficace pour les dalles 
L’armature de poinçonnement Schöck Bole® 

 — Planification simplifiée, renforcement simplifié, mise 
en œuvre simplifiée.
 — Coffrage économique de dalles, sans poutres ni 
renforts en tête de colonne.
 — La capacité portante plus élevée permet de réaliser 
des sols plus minces tout en optimisant la hauteur 
de sol.
 — Installation facile sans poutres ni renforts en tête de 
colonne.

Étiquette informative
L’étiquette est apposée sur le premier goujon pour indi-
quer le sens d’installation et la dénomination correcte.

Positionnement facile
Si nécessaire (pour de grands projets de construction 
ou en présence de nombreux postes), les numéros de 
plan et de position sont imprimés sur le petit drapeau 
informatif.

Réalisé sur mesure
Les types Bole® U et O sont prêts à l’emploi et per-
mettent une application simple et rapide sur site. L’élé-
ment Bole® de type F est spécialement conçu pour les 
sols décollés.

Sécurité d’installation optimale
Les entretoises peuvent être facilement placées sur l’ar-
mature. Pour une couche de béton de 20 à 35 mm.



Le poinçonnement des colonnes constitue un problème fréquent en cas de planchers et de dalles de fondation.  

Schöck Bole® offre une solution efficace et professionnelle en la matière. Le système offre une grande sécurité de 

conception, de nombreux avantages en termes de traitement et contribue ainsi à une construction fiable et  

économique.

Une intégration facile
Selon le type choisi, l’élément Schöck Bole® peut être 
intégré avant ou après l’application de la couche de bé-
ton inférieure.

Travail sur mesure
L’élément Schöck Bole® est fabriqué selon les souhaits 
du client, qui peut choisir les distances et le nombre de 
têtes de goujon. Les têtes de goujon sont disponibles en 
diamètres de 10, 12, 14, 16, 20 et 25 mm.

Autres types

Schöck Bole® type O
Installation : après avoir appliqué le renfort 
complet

 — Installation ultérieure
 — Prêt à poser
 — Application sur chantier

Schöck Bole® type F
Installation : solution optimale pour les processus 
de production automatisés

 — Placez la barre de distribution sur le sol décollé
 — Serrez les goujons aux endroits prévus à cet effet 
 — Couches de béton de 20 mm, 25 mm et 30 mm

Marquage CE européen selon  
ETA-13/0076

Schöck Bole® type U

Nos services
1. Logiciel convivial pour des calculs simples et rapides
 • Calculs effectués selon Eurocode 2
 • Exportation de dessins CAO au format DXF
 • Préparation des listes de pièces pour tous les 
postes prévus
2. Téléchargement des textes d’appel d’offres et des 
instruments de planification
3. Engineering et gestion technique du projet 
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