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Dans le secteur de la construction, la recherche de nou-
velles solutions pour l’assemblage rapide, sûr et étanche 
d’éléments préfabriqués est un sujet toujours d’actualité. Le 
système breveté de B.T. innovation GmbH, composé d’un 
connecteur sec pour les éléments préfabriqués en béton, le 
manchon de serrage BT-Spannschloss® et la bande d’étan-
chéité RubberElast®, un joint à pression, convient pour un 
assemblage rapide et fiable des éléments préfabriqués et 
pour l’étanchéification des joints qui en résultent.

Le système, composé du manchon de serrage BT-
Spannschloss et de la bande d’étanchéité RubberElast, est 
utilisé dans de nombreuses branches et applications indus-
trielles différentes. Ce système d’assemblage facile à mettre 
en œuvre est utilisé pour des travaux de montage robustes 
et précis et pour des liaisons durables d’éléments préfabri-
qués en béton. Grâce au manchon de serrage et à la bande 
d’étanchéité adaptée, les éléments préfabriqués peuvent 
être reliés entre eux sans avoir recours à un coulage minéral. 
Le montage s’effectue indépendamment des conditions mé-
téorologiques et peut être mis en œuvre sans effort, même 
en cas de températures négatives ou de précipitations. Sur 
les chantiers, les temps de durcissement ou d’arrêt coûteux, 
dus par exemple aux basses températures, sont supprimés. 
Les clients peuvent ainsi profiter d’économies de temps et 
d’argent. De plus, les assemblages du manchon de serrage 
BT-Spannschloss et de la bande d’étanchéité RubberElast 
peuvent être immédiatement soumis à une charge complète.

Le manchon de serrage BT-Spannschloss – 
une liaison durable et universelle 

Les clients peuvent obtenir le manchon de serrage BT-
Spannschloss en trois tailles – M12, M16 et M20 – respecti-
vement dans une version galvanisée et une version en acier 
inoxydable. Un élément d’ouverture adapté est disponible 
pour chacune des trois tailles. La version standard de cet élé-
ment est en polyéthylène et possède des côtés inclinés pour 
un meilleur décoffrage. Les éléments d’ouverture sont parti-
culièrement robustes et réutilisables de nombreuses fois.

Pour une application encore plus rapide et fiable, les élé-
ments d’ouverture peuvent être équipés d’aimants. En cas 
d’utilisation de coffrages en bois, les éléments d’ouverture 
peuvent être vissés ou percés dans le coffrage. Les éléments 
peuvent également être adaptés individuellement sur de-

mande en termes de dimensions ou de forme, offrant ainsi 
une solution sur mesure pour chaque assemblage.

Le manchon de serrage BT-Spannschloss est démontable, 
ce qui permet de démonter des ouvrages déjà construits. 
Une solution aussi polyvalente et innovante a également 
convaincu les instances de contrôle. Les homologations de 
la surveillance du chantier (Z-14.4-599 et ETA-19/0013) at-
testent de la fiabilité de ce produit.

Utilisation simple de la bande d’étanchéité 
compressible RubberElast

Une liaison constructive entre les éléments préfabriqués n’est 
toutefois pas suffisante pour considérer qu’un bâtiment est 
terminé. Avec la bande d’étanchéité compressible RubberE-
last, cette tâche ne constitue pas un obstacle sur le chantier. 
La bande d’étanchéité auto-adhésive testée sur le chantier 
est fixée sur le premier élément de construction par simple 
pression. Lors du montage des éléments préfabriqués avec 
les manchons de serrage, la bande d’étanchéité RubberElast 
est largement écrasée dans le joint préfabriqué qui se rétrécit 
et finit par remplir le joint en grande partie. Le joint devient 
ainsi étanche à l’eau et imperméable au gaz. Les caractéris-
tiques de montage de la bande d’étanchéité RubberElast 
s’harmonisent particulièrement bien avec le manchon de 
serrage BT-Spannschloss.

Liaison simple, rapide et 
indépendamment de la météo 
des éléments préfabriqués en béton
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Le manchon de serrage BT-Spannschloss est un connecteur 
pour le montage à sec d’éléments préfabriqués en béton
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Ainsi, la bande d’étanchéité RubberElast peut être mise en 
œuvre presque indépendamment de la température et, 
après le montage, elle est déjà étanche jusqu’à 5 m contre 
l’eau qui s’accumule au niveau du joint. Pour une étanchéité 
jusqu’à 10 m d’eau, il existe en outre la bande d’étanchéité 
MultiElast pour les joints. L’effet d’étanchéité à long terme de 
la solution d’étanchéité est ici d’une grande importance. Les 
deux bandes d’étanchéité résistent à l’usure mécanique et 
aux intempéries.

Utilisation dans de nombreux secteurs industriels

Le système breveté manchon de serrage BT-Spannschloss et 
bande d’étanchéité RubberElast peut être utilisé de manière 
universelle et fiable dans les domaines d’application les plus 
divers. Il s’agit notamment du montage de murs de soutène-
ment en L et d’éléments de regards dans la construction de 
routes et les travaux d’infrastructure, de constructions dans 
le domaine maritime et de la protection des côtes, d’assem-
blages de plafonds et de murs dans la construction d’appar-
tements et de maisons et de la vaste gamme d’assemblages 
d’éléments préfabriqués en béton.

Construction rapide d’un hôtel avec des solutions 
de manchons de serrage confortables

Le manchon de serrage BT-Spannschloss a déjà été utilisé 
avec succès dans de nombreux projets de construction expo-
sés. Le nouvel hôtel Hilton Garden Inn à Londres, situé direc-
tement au terminal 2 de l’aéroport d’Heathrow, est un projet 
phare. La construction se compose de 15 étages avec une 
hauteur totale de 47,60 m.
Les exigences élevées de ce projet résidaient avant tout dans 
sa situation précaire dans la zone de sécurité protégée de 

Installation facile de la bande d’étanchéité RubberElast
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l’aéroport ainsi que dans un temps de construction très court 
d’à peine 30 semaines pour le montage des éléments pré-
fabriqués en béton. Lors de la mise en œuvre du montage 
rapide et fiable des éléments de construction, l’entreprise de 
construction mandatée a opté pour le manchon de serrage 
BT-Spannschloss.

Quatre manchons de serrage BT-Spannschloss M20 ont été 
utilisés sur chaque élément de mur extérieur. Ainsi, il n’a plus 
été nécessaire d’étayer les murs extérieurs, qui ont été sécu-
risés immédiatement après leur positionnement. Les avan-
tages du manchon de serrage BT-Spannschloss étaient évi-
dents – le temps de montage a été considérablement réduit.

Solutions d’assemblage dans les travaux d’infrastructure 
et la production d’énergie

Le manchon de serrage BT-Spannschloss est également 
utilisé dans la protection contre les inondations. Depuis les 
inondations catastrophiques de ces 20 dernières années, la 
nécessité de prendre des mesures de protection adéquates 
a pris une nouvelle importance. En règle générale, cela im-
plique beaucoup de temps de planification et de construc-
tion, de ressources et de coûts. Les murs de soutènement 

en L en béton armé, reliés par le manchon de serrage BT-
Spannschloss, constituent une méthode simple et extrême-
ment efficace pour la construction de murs de protection.

Le principe est simple : les murs de soutènement en L sont 
posés sur une surface appropriée et préparée. Si les condi-
tions du sol sont défavorables, un ancrage supplémentaire 
plus profond peut être la solution. La bande d’étanchéité Ru-
bberElast est appliquée sur les bords latéraux des éléments 
en béton. Elle est facile à appliquer et, grâce à la pression 
de contact, elle rend le joint étanche à l’eau. Pour ce faire, 
les manchons de serrage BT-Spannschloss sont serrés et la 
bande d’étanchéité est écrasée jusqu’à ce que la largeur de 
joint nécessaire soit atteinte. À partir de ce moment, le joint 
est étanche à l’eau et le système peut être immédiatement 
soumis à une charge. C’est justement lorsqu’il faut ériger des 
murs de protection à court terme en cas d’inondation que 
le manchon de serrage convient pour une mise en œuvre 
rapide, simple et fiable.

Concrètement, cette solution a été mise en œuvre en 2014 
sur deux projets dans la station balnéaire très prisée de Hei-
ligenhafen, dans le Schleswig-Holstein. Afin de répondre aux 
exigences visuelles de l’environnement idyllique de ce haut 

Travaux de construction au Hilton Garden Inn de Londres L’hôtel Hilton Garden Inn en taille réelle

Protection contre les inondations à Heiligenhafen La mise en place rapide de l’installation de biogaz à Jem-
gum

http://www.cpi-worldwide.com


 ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

www.cpi-worldwide.com  PBI – Préfa Béton International – 3 | 2022

lieu touristique, des pigments colorants ont été ajoutés au béton dans le cadre d’un 
projet et celui-ci a ainsi été coloré en fonction de l’environnement. Le résultat est 
une solution à la fois techniquement fiable et visuellement attrayante.

Le manchon de serrage BT-Spannschloss a également trouvé sa place dans le sec-
teur écologique. La mise en service d’une installation de biogaz de 75 kW a été 
réalisée à Jemgum (Frise orientale). Dans ce projet, le manchon de serrage BT-
Spannschloss a été utilisé pour l’assemblage des éléments préfabriqués. Cela a 
permis un montage rapide avec un temps de montage réduit de seulement 20 
minutes par élément. Le temps de montage a ainsi été réduit de trois jours à un 
seul. Le manchon de serrage a satisfait sans problème aux exigences statiques 
élevées, ce qui a permis de mettre en service l’ensemble de l’installation deux mois 
plus tard.

Un autre exemple de l’utilisation du système manchon de serrage BT-Spannschloss 
et bande d’étanchéité RubberElast est la construction d’un nouveau puits tubulaire 
à Zielitz, en Saxe-Anhalt. Ici, le système a été utilisé pour la construction d’un nou-
veau puits tubulaire pour l’extension prévue du terril de Zielitz.

Indépendamment des conditions météorologiques, les éléments préfabriqués en 
béton peuvent être assemblés en quelques secondes grâce au manchon de ser-
rage BT-Spannschloss et immédiatement étanchéifiés avec la bande d’étanchéité 
RubberElast, comme c’est le cas pour ce projet. Les solutions d’assemblage profes-
sionnelles de B.T. innovation GmbH ont permis de faciliter de nombreuses étapes 
de travail et de réaliser d’immenses économies de temps. n
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Construction d’un nouveau puits tubulaire à Zielitz.
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