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SYSTÈME D‘ASSEMBL. BOIS-BÉTON

Ferrure de poussée pour vissage avec vis à tête-plateau PHBV-T

 � Montage très rapide

 � Nombre d‘attaches réduit

 � Convient pour les systèmes de plafonds combinés bois-béton
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ASSEMBLAGE BOIS-BÉTON PHBV

Module de coulissement 
Kser, 0 = 80 x lef 
*1Valeur minimale: 35 kN/mm

Résistance à la poussée par 
attache (caractéristique) 
*1Valeur minimale: Rk: 32 kN/attache

*1 Fonction de la qualité du bois et de la 
couche de séparation

Adressé par:

Les plafonds composites bois-béton améliorent la capacité de charge, 
de même que la protection-incendie et phonique.

SYSTÈME D‘ASSEMBLAGE BOIS-BÉTON PHBV
Les systèmes d‘assemblage bois-béton sont principalement utilisés dans les constructions 
de plafonds. Ils sont très appréciés car ils combinent les avantages d‘un plafond en béton 
armé massif à ceux d‘un système de plafond purement en bois. 
Dans ce système, une fine plaque de béton est reliée à une solive en bois, de manière 
à résister à la poussée. La liaison réduit la flexion et améliore la capacité de charge du 
plafond. Par ailleurs, cette construction améliore la protection phonique et incendie. Les 
éléments d‘assemblage entre le bois et le béton constituent une composante déterminante 
des plafonds combinés bois-béton.

Le système PROFIX PHBV vous convaincra par la simplicité et la rapidité de son montage. 
Il ne compte que deux composantes: la patte angulaire de poussée PHBV-Z et la vis de 
poussée PHBV-T. L‘angle de poussée sert simultanément d‘aide de pose, garantissant l‘angle 
de vissage de 30°.
Le système PROFIX PHBV permet d‘économiser du temps et de l‘argent car il nécessite 
jusqu‘à 4 fois moins de vis que les systèmes classiques. 

SERVICE DE DIMENSIONNEMENT
 � Le système nécessite un pré-dimensionnement qu‘assurent volontiers les ingénieurs 
PROFIX. Cependant un suivi par un bureau d‘ingénieurs est néanmoins indispensable. 

 � Bénéficiez des connaissances spécialisées de nos ingénieurs PROFIX et appelez-les ou 
écrivez à: technik@profix.swiss

 � Nous avons besoin d‘indications sur le projet pour assurer un pré-dimensionnement.  
A cet effet, complétez notre formulaire de dimensionnement de notre site web et envoyez-
nous les plans significatifs du projet. 

SYSTÈME D‘ASSEMBLAGE BOIS-BÉTON PROFIX PHBV
Le système PHBV de PROFIX économise du temps et de l'argent par une 
réduction du nombre de vis, de même que par la rapidité et la simplicité 
du montage. 


