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FICHE TECHNIQUE 

©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. 

 

Description 
 
Ce procédé permet de réaliser des ancrages pour tiges ou boulons à pas rapide de type DYWIDAG (DWG) ou 
équivalent (avec pas à droite). 
 
C'est en fait une douille qui se compose de différents éléments : 
 

 
Cet ensemble est incorporer en première en phase de coulage, dans un béton à 15 Mpa minimum. 
La résistance de cet ancrage est fonction de : 
 

• la profondeur d'ancrage 

• le nombre de platine 

• le diamètre 

• la qualité du béton 
 
Le système peut résister à des charges variables (voir abaques joint). Cette douille réaliser en acier doux St37 
est réservée pour résister à des efforts de traction et compression. 
 
 

  

mailto:info.plaka.be@leviat.com
mailto:info.plaka.fr@leviat.com


PLAKA-SOLUTIONS.COM 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre agence Leviat. 

Belgique : info.plaka.be@leviat.com / + 32 (0) 2 582 29 45 

France : info.plaka.fr@leviat.com / +33 (0) 5 34 25 54 82 

 

 

 

Page 2 de 6 

 

 

PLAKA – DOUILLE ROBUSTA 
Douille à filet rapide 
REF 04.03.03 - Version V01 – 18/12/2020 

FICHE TECHNIQUE 

©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. 

 

Tableau de valeur 
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Diamètre en mm Longueur en mm Charge admissible en kN 
pour un beton à 15MPa 

15 170 10 

15 220 14 

15 320 21 

15 500 35 

20 170 12 

20 220 17 

20 270 21 

26.5 220 20 

26.5 270 26 

26.5 320 31 

36 220 30 

36 270 35 

36 320 40 
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L'essai, fait avec un diamètre 26.5mm, montre que le nombre de platine d'ancrage mis en place augmente la 
résistance du système, il est donc intéressant d'en placer une tous les 10 à 15 cm. 
D'autre part nous nous en apercevons que la charge à la rupture est trois fois supérieur (en moyenne) à la 
charge admissible ce qui laisse un coefficient de sécurité égale à trois. 
 

  

mailto:info.plaka.be@leviat.com
mailto:info.plaka.fr@leviat.com


PLAKA-SOLUTIONS.COM 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre agence Leviat. 

Belgique : info.plaka.be@leviat.com / + 32 (0) 2 582 29 45 

France : info.plaka.fr@leviat.com / +33 (0) 5 34 25 54 82 

 

 

 

Page 5 de 6 

 

 

PLAKA – DOUILLE ROBUSTA 
Douille à filet rapide 
REF 04.03.03 - Version V01 – 18/12/2020 

FICHE TECHNIQUE 

©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. 

 

Exemple d’application 
 
Exemple n° 1 
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Exemple n° 2 
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