BARRE D’ANCRAGE
PLEINE A FILETAGE
CONTINU
BARRE A FILETAGE CONTINU POLYVALENTE
Nos barres d’ancrage filetées en acier sont
utilisées pour de nombreuses applications
géotechniques et de génie civil telles que
les parois clouées, les systèmes d’ancrage
et les grillages plaqués.

Machine de forage

Avantages des barres d’ancrage filetées de
Maccaferri :
Le filetage continu améliore la résistance à
l’arrachement avec le coulis de ciment
Simples à utiliser avec des accessoires : 		
manchons, écrous et plaques
Peuvent être coupées à la longueur souhaitée
pour réduire le temps d’installation
Utilisées lorsque le trou de forage est stable

Les barres d’ancrage filetées de Maccaferri sont
associées à nos systèmes de grillage et filets
afin d’offrir une solution flexible complète pour la
protection contre les chutes de blocs et les ouvrages
de stabilisation de talus :
MacMat® R et MacMat® HS en protection 		
renforcée et végétalisée de talus
Grillage de protection double torsion
Géocomposite SteelGrid® HR et MacArmour® à
haute résistance
Filet de câble HEA, LEA et filet à anneaux 		
MacRing®

Ancrages avec SteelGrid® HR

Peuvent être utilisées en ouvrages temporaires
pour stabiliser les excavations et les talus
Peuvent être utilisées en clouage de murs 		
gabions lorsque l’emprise est limitée
Grillage plaqué
Les barres d’ancrage traitent la stabilité globale du
talus alors que le système en grillage retient la couche
superficielle.
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BARRE D’ANCRAGE
PLEINE A FILETAGE
CONTINU
Les systèmes de barres d’ancrage filetées de
Maccaferri comprennent :
Barres à filetage continu dans plusieurs diamètres
Manchons avec butée
Plaques
Écrous et contre-écrous
Centreurs
Les barres d’ancrages sont disponibles en acier
galvanisé ou en acier noir non galvanisé.

Barres d’ancrage pleines

Plaque

Écrou

Manchon

Le tableau ci-dessous comprend les dimensions standards
des barres. D’autres tailles sont disponibles : pour connaître
la gamme complète des accessoires, se référer à nos fiches
techniques de notre site Internet ou contactez-nous. Les
barres ont toutes un pas à gauche .

Type

Type

Diamètre
nominal (mm)

Section (mm2)

Poids (kg/m)

25

25/29

491

3.9

28

28/32

616

4.8

32

32/36

804

6.3

40

40/45

1260

9.9

Barre d’ancrage 500/550

Barre d’ancrage 670/800

Limite élastique (kN)

Charge à la rupture (kN)

Limite élastique (kN)

Charge à la rupture (kN)

25

245

270

330

390

28

310

340

410

490

32

405

440

540

640

40

630

690

845

1010
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