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PLAKA – ARMATEC 
Armatures anti-poinçonnement 
REF 01.06.01 - Version V01 – 25/08/2020 

PRESCRIPTIONS DE POSE 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

Etape 1 – Positionnement des lattes à goujons 
 

 
 
 

Positionner les lattes à goujons Armatec en 
tenant compte du schéma d'implantation 
transmis par Leviat ou par le bureau d'études 
responsable de la stabilité de l'ouvrage.  
 
Poser les lattes à goujons sur des écarteurs 
adaptés. Fixer les lattes au coffrage par clouage. 
Le goujon doit être centré dans l'épaisseur de la 
dalle. 

Etape  2 – Positionnement des lattes à goujons (suite) 

 

 
 

Dans le cas de lattes asymétriques, l’extrémité 
de la latte à goujons présentant une encoche 
doit être orientée du côté de la colonne (voir 
schéma ci-dessous). Cette donnée est 
importante et doit être respectée pour garantir 
la reprise correcte de la charge 
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Etape 3 – Armatures inférieures 
 
 

 
 
 

Poser les armatures inférieures de la dalle et 
éventuellement y ligaturer les lattes Armatec 

Etape 4 – Armatures supérieures 

 
 

 
 
 

Poser les armatures supérieures de la dalle 
Ligaturer les goujons de manière à éviter leur 
déplacement lors du bétonnage de la dalle. 
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