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Logiciel de calcul

Calcul général pour des vis individuelles
Planchers mixtes bois-béton
Isolation des sur-faîtes et des murs



Calcul général pour des
vis individuelles

Logiciel

La base de calcul et les explications sur l‘outil de calcul général sont fournies dans le manuel des vis actuel.

La base utilisée est EC5 (EN 1995-1-1) avec les règles de calcul décrites dans ETA-12/0373 plus la base scientifique pu-
bliée et actuellement reconnue.

> L‘outil de calcul général est disponible dans les langues suivantes : allemand, anglais

OUTIL DE CALCUL GÉNÉRAL V.1.1

OUTIL DE CALCUL DES VIS INDIVIDUELLES
●  Axial
    ○  Traction bois-bois
    ○  Pression (Fig. 1)
    ○  Pression „libre“ telle que l‘isolation de sur-faîtes
●  Cisaillement
    ○  Bois-bois à simple section
    ○  Bois-acier à simple section pour tôle d‘acier mince et épaisse (Fig.2)
    ○  Bois-bois à double section 
●  Renforcement de l‘appui (Fig. 3)
●  Vis inclinée (Fig. 4)
●  Traverse à vis, p.ex. pour joints de panneaux CL (Fig. 5)
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Fig.1: Pression axiale Fig. 3: Renforcement de support

Fig. 5: Croisement de visFig. 4: Vis inclinée

Fig. 2: Cisaillement bois-acier à simple section
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Planchers mixtes
bois/béton

Logiciel

LOGICIEL DE DIMENSIONNEMENT POUR RAPID® T-CON

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ!
Désormais avec une capacité portante et une rigidité accrues 
selon l’ETA
●  A partir d‘une épaisseur de béton de 50 mm
●  Calcul des plafonds étançonnés / non étançonnés
●  Béton crevassé / non crevassé
●  Vissage 45° / 90° ou en croix 45° / 135° et appui 90° / 135°
●  Béton à faible retrait
●  Le poids du béton à chanteau est pris en considération
    dans la section transversale de l’arbre à chevilles

Avantages du système d‘assemblage bois-béton:
●  Capacité portante accure à une faible hauteur du montage
●  Surtout en cas de réhabilitation de bâtiments anciens, vous pouvez continuer d‘utilisier le plafond existant > c‘est plus
    rentable, durable et économique

En comparaison avec les plafonds en bois
●  Capacité portante et rigidité accures
●  Protection incendie: Le rique de propagation de l‘incendie est sensiblement réduit
●  La plaque de platfond en béton réduit les oscillations et améliore le comportement de bruit et de chaleur

En comparasion avec les plafonds uniquement en béton
●  Meilleur écobilan l‘assemblage se fait à 2/3 en bois
●  Faible poids propre

> Ce logiciel de dimensionnement des systèmes d’assemblage en bois-béton est disponible dans les langues 
suivantes : Allemand, anglais, français, italien et tchèque.

Couverture de la force transversale (t=O) 5 rangées (45‘ /) par 1 m de bandes de plaques, Rapid T-Con, 08 mm, L205, nombre total :
90 unités



www.schmid-screw.com/fr                     01/2020  

Isolation des surfaîtes
et des murs

Logiciel

Avantages des Top-2-Roof RAPID® pour les systèmes d’isolation en applique:
●  Surtout en cas d’isolations en applique, absorption des forces de poussée et d’aspiration du vent ou des forces de
    pression.
●  Par l’absorption de forces de pression, le matériau isolant est nettement moins comprimé, ce qui améliore ses
    performances d’isolement.
●  Grâce à la deuxième pièce de filetage sous la tête de vis, la contre-latte est fixée de manière optimale sur sa position.

Isolation en applique et de mur extérieur
●  Preuve de la contre-latte, y compris vissage
●  Toit à pignon et à pans
●  Isolation du mur 90°

> Le logiciel de dimensionnement pour Top-2-Roof RAPID®

est disponible dans les langues suivantes : allemand
Prochainement : anglais, français et italien

Pour des matériaux isolants résistants à la pression et souple à la pression.
Service de calcul ou assistance technique (veuillez remplir le formulaire de demande).

LOGICIEL DE DIMENSIONNEMENT POUR VISSAGES
RAPID® TOP-2-ROOF-VERSCHRAUBUNGEN

Des questions? Votre chemin direct

vers le SAV de Schrauben Service:  

Contactez nous:

T +43 (0)2764 2652  ou  E info@schrauben.at

Latte de base en NH, c24 (contre-latte - correspond à S10) Hauteur Largeur

Épaisseur du matériau
isolant

Épaisseur du coffrage, plaque de sous-plafond ...
Poids de la couverture de toit, y compris lattis
(cocher « libre insertion » ou ce qui convient)


