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Principe 

Tirants maritimes 

Maîtriser les déplacements des rideaux de soutènement 



Profilé métallique 

Plaque d‘appui 

Capot de protection 

écrou 

Produit anticorrosion 
Palplanche 

Bloc en béton 

Barre DYWIDAG 

Coulis de ciment injecté 
dans l‘usine 

Gaine nervurée en 
plastique 

Principe – exemple de système 



Composants - armatures DSI 



 Chape mâle  Chape femelle 

 Acier soudé 

 Acier moulé 

Composants - connections 



 Acier moulé 

 Acier soudé 

Composants - connections 



 Installation simple 

 Serrage ou mise en tension 

possible  

 Raccordements par manchons 

standard 

 Flexibilité sur la longueur des 

barres 

Installation – méthode 1 

Installation par l’extérieur des rideaux 



  

  

Installation – méthode 1 – connections et accessoires 

Installation par l’extérieur des rideaux 

Plaques  

manchon 

écrous 

Pièce d‘ancrage 



Installation par l’intérieur des rideaux 

Installation – méthode 2 

 Pas de mise en tension   

 Longueur des barres exactes requise 

 Connection des barres entre elles par un 

manchon différentiel 

 Fixation par soudure aux extrémités 



Installation – méthode 2 - connections 

Installation par l’intérieur des rideaux 

Chape moulée 

Oeil mécano- soudé 

oeil moulé 

Chape mécano-soudée 

Chape et plaque de liaison soudable 

Oeil et plaques de connection soudables 

manchon différentiel 



 
 



Articulations 



 Double chape 

eye and clevis 2x clevis 

soudé 

moulé 
 



• Peinture epoxy 

• Epaisseur sacrificielle 

• Double protection P2 

• Zinguage 

• Galvanisation (complète ou 

partielle) 

• Bande grasse DENSO 

 

 



 Peinture epoxy 



Galvanisation partielle 



 Tirant avec double protection contre la corrosion (DCP) 
 Recommandé pour des applications permanentes dans des environnements agressifs 

 
Profilé en U 
double 

Tube d‘acier soudé à la plaque 
d‘appui 

Capot de 
protection 

Ecrou 
hexagonal 

Plaque d‘appui 

Graisse ou coulis de 
ciment Palplanche 

Scellement 

Espaceur hélicoidal 
enroulé 

Bloc en béton 

Barre DYWIDAG 

Coulis de ciment injecté 
dans l‘usine 

Gaine nervurée en 
plastique 



 Bande grasse 



• Double Protection type P2 

,,, 

GEWI®     

Ø Section 
Poids barre 

brute 
Poids barre 

DCP 
[mm] [mm²] [kg/m] [kg/m] 

40 1257 9,86 13,6 

50 1963 15,41 21 

63,5 3167 24,86 32,4 

GEWI®Plus   
35 962 7,6 11,3 

43 1.452 11,4 15,8 

57,5 2.597 20,4 30 

63,5 3.167 24,9 32,4 

75 4.418 34,7 38 


