
Le sp�ci a l i ste de la  techni que de f i xage 

Inform ations techniques

Atlas - Connecteur  pour  bois 
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Mesure selon ETA-12/ 0068. Masse volumique apparente l k= 350 kg/ m3. Toutes les valeurs m�caniques indiqu�es sont � 
consid�rer en fonction des hypoth" ses faites et elles repr�sentent des exemples de mesure. Toutes les valeurs sont des valeurs 
minimum calcul�es et sont valables sous r�serve de coquilles et d'erreurs d' impression.
a) Les valeurs caract�ristiques de la charge admissible Rk ne sont pas �gales � l'effet possible max. (la force max.). Les 
valeurs caract�ristiques de la charge admissible Rk sont � r�duire aux valeurs de mesure Rd concernant la classe d'utilisation 
et la classe de dur�e d'effet des sollicitations : Rd= Rk x kmod /  aM. Les valeurs de mesure de la charge admissible Rd sont � 
comparer aux valeurs de mesure des effets (Rd & Ed). 
Exemple : Valeur caract�ristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modi�� (p. ex. charge de neige) 
Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. aM= 1,3.
A  Valeur de mesure de l'effet Ed= 2,00 � 1,35 + 3,00 � 1,5= 7,20 kN . La charge admissible de l'assemblage vaut comme 
d�montr�e si Rd & Ed. A  min Rk= Rd � aM /  kmod Cela signi�e que la valeur caract�ristique minimum de la charge admissible 
se mesure ainsi : min Rk= Rd � aM /  kmod A  Rk= 7,20 kN � 1,3/ 0,9= 10,40 kN A  alignement sur les valeurs de tableau.

A t t e n t i o n  :   Il  s' ag it ici d ' a ides de p lan i�ca tion. Les p ro jets sont !  m esurer  ex clusivem ent 
 p a r  d es personnes autor is" es. 

  Atlas Poutre auxiliaire Effet F1     Effet F3     Effet F2  et F4   
  val. adm. larg. min     haut. min val. car. de la charge adm. Rka) val. car. de la charge adm. Rka)

      N) d'art.  Type mm mm kN kN kN
     30036    70   50   80   6,80   2,00   4,40
     30056  100   80 115 17,40   8,56 10,60
     30076  135   80 150 26,70   8,56 15,00
     30096  170   80 185 33,40   8,56 16,00
     30116  200 100 200 43,00 19,15 22,70
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Mesure selon ETA-12/ 0068. Masse volumique apparente l k= 350 kg/ m3. Toutes les valeurs m�caniques indiqu�es sont � 
consid�rer en fonction des hypoth" ses faites et elles repr�sentent des exemples de mesure. Toutes les valeurs sont des valeurs 
minimum calcul�es et sont valables sous r�serve de coquilles et d'erreurs d' impression.
a) Les valeurs caract�ristiques de la charge admissible Rk ne sont pas �gales � l'effet possible max. (la force max.). Les 
valeurs caract�ristiques de la charge admissible Rk sont � r�duire aux valeurs de mesure Rd concernant la classe d'utilisation 
et la classe de dur�e d'effet des sollicitations : Rd= Rk x kmod /  aM. Les valeurs de mesure de la charge admissible Rd sont � 
comparer aux valeurs de mesure des effets (Rd & Ed). 
Exemple : Valeur caract�ristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modi�� (p. ex. charge de neige) 
Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. aM= 1,3.
A  Valeur de mesure de l'effet Ed= 2,00 � 1,35 + 3,00 � 1,5= 7,20 kN. La charge admissible de l'assemblage vaut comme 
d�montr�e si Rd & Ed. A  min Rk= Rd � aM /  kmod Cela signi�e que la valeur caract�ristique minimum de la charge admissible 
se mesure ainsi : min Rk= Rd � aM /  kmod A  Rk= 7,20 kN � 1,3/ 0,9= 10,40 kN A  alignement sur les valeurs de tableau.

A t t e n t i o n  :   Il  s' ag it ici d ' a ides de p lan i�ca tion. Les p ro jets sont !  m esurer  ex clusivem ent 
 p a r  d es personnes autor is" es. 

  Atlas Poutre auxiliaire Effet F1     Effet F3     Effet F2  et F4   
  val. adm. larg. min     haut. min val. car. de la charge adm. Rka) val. car. de la charge adm. Rka)

      N) d'art.  Type mm mm kN kN kN
     30036    70   50   80   6,80   2,00   4,40
     30056  100   80 115 17,40   8,56 10,60
     30076  135   80 150 26,70   8,56 15,00
     30096  170   80 185 33,40   8,56 16,00
     30116  200 100 200 43,00 19,15 22,70


