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Utilisation optimale des bâtiments 
grâce aux étais de plafond

Si des bâtiments existants sont soumis à des changements dans leur usage, par ex. suite à l'installation de nouvelles 

machines, les plafonds sont susceptibles d'atteindre très vite les limites de leurs charges admissibles. Il existe 

également le risque que des oscillations critiques provoquées par les machines se produisent en raison des basses 

valeurs de la fréquence propre des plafonds.

Une isolation directe de la machine n'apporte pas le résultat escompté dans de tels cas. Il est nécessaire ici de renforcer 

la rigidité propre des plafonds en procédant à des modifications de la structure. Simples d'utilisation, les étais de plafond 

d'AirLoc conviennent parfaitement dans ce contexte. Associés à des patins de mise à niveau de précision, ils 

représentent la solution idéale.

Des étais de plafond élastiques sont installés à des endroits précis déterminés à l'avance par la mesure de la fréquence 

propre du plafond. Ces étais sont normalement constitués de poutres en I fermées d'un côté au moins par un patin de 

mise à niveau de précision renforcé d'une plaque isolante AirLoc. Ce patin à hauteur réglable permet ainsi d'ajuster 

ultérieurement et à tout moment une portance calculée à l'avance.

AirLoc Schrepfer SA

Industriestrasse 2, CH-8618 Oetwil am See

Téléphone +41 44 929 77 00, Fax +41 44 929 7710

www.airloc-schrepfer.com, info@airloc-schrepfer.com

Partenaires commerciaux

Des informations sur nos partenaires commerciaux dans le monde 

sont disponibles sur Internet à l'adresse  www.airloc-schrepfer.com.
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Caractéristiques et avantages
– Étai de plafond élastique aux propriétés amortissantes
– Étaiement simple et modification des fréquences propres critiques des plafonds
– Poutres en I réalisables aisément chez le client
– La fixation se fait uniquement par la tension induite par le patin de mise à niveau, 
   aucun perçage requis
– Charges admissibles jusqu'à 50 tonnes avec 
   patin de mise à niveau 450-VRC/NS ou 450-VRC/NK
– Aucune maintenance requise et ajustable à tout moment

Demandez à recevoir
 le catalogue AirLoc!

Exemples d'application

Grande imprimerie

Chez ce client, une vielle presse de structure légère fut remplacée par une nouvelle machine plus 

lourde dans un bâtiment existant. La machine était d'un poids bien plus élevé, en particulier dans le 

domaine des groupes d'impression, et dépassait ainsi la charge admissible du plafond. Une fois de 

plus, c'est AirLoc qui a permis d'installer et d'exploiter sans encombre la nouvelle machine à l'aide d'un 

étaiement élastique ajustable à tout moment. Dans le cas présent, 9 piliers équipés de patins de mise 

à niveau de type 10-VRC/K placés en haut furent employés. Le faible coût de cette mesure a permis 

au client de tirer le meilleur usage de sa machine pour un investissement financier réduit. La nouvelle 

presse rotative fonctionne sans aucun problème depuis sa mise en service.

Imprimerie d'art

Ce client avait lui aussi investi dans une nouvelle presse. Comme le plafond était déjà employé au 

maximum de sa charge admissible dans ce cas aussi, le client nous a consulté pour savoir comment 

nous pouvions l'aider. En collaboration avec le constructeur du bâtiment et le bureau d'études en 

statique, nous avons déterminé que 4 piliers en acier supplémentaires précontraints à l'aide de patins 

de mise à niveau 10 VRC/K étaient requis.

En fonction des couples de serrage calculés à l'avance, le plafond a pu être précontraint de manière 

que sa fréquence propre puisse passer de 18 à 22 Hz à l'aide de cet étaiement. La presse fonctionne 

désormais depuis plus de 5 ans sur ce plafond sans aucun problème et produit de magnifiques 

impressions d'art d'une qualité parfaite.

Dans l'industrie

Des automates d'équipement de circuits imprimés furent installés au deuxième étage à trop faible 

portance d'un bâtiment industriel. Les employés travaillant au même étage étaient dérangés dans leur 

activité et les vibrations trop fortes perturbaient d'importants processus de contrôle des composants 

électroniques. Dans la mesure où une isolation de la machine était impossible pour des raisons de 

stabilité, seul un support ciblé du plafond convenait. La particularité résidait dans le fait que deux 

étages devaient être étayés, à savoir compensés et haubanés. 4 piliers furent alors installés à chaque 

étage. Chaque pilier fut équipé d'un patin de mise à niveau de type 10-VRC en bas et d'un patin de 

type 206-VRC en haut, tous deux agrémentés du matériau d'isolation AirLoc à niveau stabilisé de la 

série 900. L'installation fut contrôlée à l'aide de mesures laser, d'une mesure de la résonance propre 

avec un analyseur FFT ainsi que d'une vérification des couples de serrage des vis de réglage des 

patins de mise à niveau. Des mesures ultérieures indiquèrent une réduction notable der amplitudes 

parasites, permettant désormais l'exécution sans problème des processus. La situation fut contrôlée 

de nouveau un an après et les réajustements nécessaires furent effectués. Le client est depuis très 

satisfait des améliorations obtenues.


