
BETINOX
Armatures en acier inoxydable haute fiabilité

•  Résistant à la corrosion  •  économique  •  stabilité des prix

Contient l’approbation générale de 
supervision de la construction du DIBt



Sous la marque Leviat, nous réunissons l’expertise, 
les compétences et les ressources de Ancon et de ses 
sociétés soeurs pour créer un leader mondial de la 
technologie de fixation, de connexion et d’ancrage.

Les produits que vous connaissez et en lesquels 
vous avez confiance resteront partie intégrante du 
vaste portefeuille de marques et produits de Leviat. 
En tant que Leviat, nous pouvons vous offrir une 
gamme étendue de produits et de services spécialisés, 
une plus grande expertise technique, une chaîne 
d’approvisionnement plus grande et encore plus 
d’innovation.

En réunissant notre famille d’accessoires de 
construction en une seule organisation mondiale, 
nous serons plus réactifs pour votre entreprise et aux 
exigences des projets de construction, à tout niveau, 
partout dans le monde.

C’est un changement passionant. 
Vivez-le avec nous. 

Lisez plus sur Leviat sur Leviat.com

Leviat est le nouveau nom pour toutes les 
entreprises de la division construction 
accessories de CRH dans le monde entier.

Nous sommes une équipe.
Nous sommes Leviat.



Nos marques produits sont :

300030+60
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salariès dans le mondepays

présent dans

sites



Notre expertise dans les domaines de la conception 
et de la réalisation, une connaissance globale et un 
focus sur l’innovation nous permettent de relever 
continuellement des défis. Nous développons 
de nouvelles solutions qui économisent à nos 
clients temps et argent, et garantissent une haute 
performance même pour les projets de construction 
les plus difficiles.

Nous sommes hautement motivés et garantissons un 
haut niveau de conception et de support technique à 
chaque étape. Quel que soit le projet, nous assurons 
systématiquement au client les solutions de fixation les 
plus élaborées et de la meilleure qualité.

Pourquoi choisir des armatures en 
acier inoxydable?
L’humidité, le sel et les produits chimiques utilisés 
en construction peuvent générer un environnement 
extrêmement corrosif lorsqu’ils sont en contact 
avec le béton. Les armatures traditionnelles en acier 
au carbone, même lorsqu’elles sont galvanisées ou 
protégées de toute autre façon, peuvent se corroder 
rapidement. Il en résulte des coûts de réhabilitation 
et de maintenance élevés et, dans le pire des cas, la 
dégradation partielle ou totale de la structure.   

L’acier inoxydable est une solution de haute fiabilité. 
Sa performance reste inchangée même dans les 
environnements constructifs les plus agressifs. 

La résistance à la corrosion des armatures en acier 
inoxydable  est inhérente et celles-ci peuvent être 
utilisées avec un enrobage plus faible que dans le cas 
des armatures traditionnelles. Cela permet une plus 
grande flexibilité de conception et l’élaboration de 
sections plus minces et plus légères qui réduisent le 
poids de la dalle aussi bien que le coût du projet. 

A la pointe du développement des produits de construction 

de haute fiabilité depuis plus de 100 ans, nous fournissons 

aujourd’hui des solutions à des clients de par le monde, par 

l’intermédiaire de nos entités en Allemagne, en Autriche, 

en Suisse, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande 

et aux Emirats Arabes Unis.  
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Les principaux avantages comprennent :

3  Garantie de la performance

3  Augmentation de la durée de vie de la structure 

3  Excellente résistance à la corrosion

3  Réduction des coûts de réhabilitation et de maintenance      

3  Réduction des épaisseurs et du poids de béton  

3  Recyclable à 100% 

3  Bénéfice sur le coût du cycle de vie



Ancon BETINOX

Une avancée considérable dans le 
domaine des armatures du béton
Ancon BETINOX est une armature innovante réalisée 
en acier inoxydable de nuance ‘lean duplex’ 1.4362. 
c’est la première armature de ce type à obtenir une 
accréditation de classe B de la part du DIBt allemand 
(Deutsches Institut für Bautechnik).

En substitution directe et à moindre coût aux aciers 
inoxydables traditionnels de nuance 1.4571, elle est 
une alternative économique pour le ferraillage des 
dalles, voiles et poteaux. BETINOX a l’avantage d’une 
teneur basse en nickel, ce qui signifie qu’elle est moins 
affectée par les fluctuations globales du cours du 
nickel, permettant une plus grande stabilité de la base 
de prix.

Son haut niveau de résistance à la corrosion permet 
à BETINOX  d’être utilisée avec un enrobage réduit. 
Cela permet une plus grande flexibilité de conception 
et l’élaboration de sections plus économiques, plus 
minces et plus légères.

BETINOX est livrée en armature nervurée, laminée à 
chaud dans une gamme de diamètres de 6mm à 14mm. 
Elle convient donc à un large éventail d’applications de 
ferraillage. Les plus petits diamètres sont la solution 
idéale pour les applications de préfabrication, où des 
sections plus minces et un poids réduit offrent des 
bénéfices substantiels dans le coût du levage et du 
transport. 

AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR :

3	  Accréditation DIBt 

3	  Classe de ductilité B 

3	  Indice de résistance à la corrosion PREN 25 

3	  Coût plus bas et plus stable que pour les options 
d’armatures en acier inoxydable traditionnelles

3	  Résistance plus importante à la fissuration par 
corrosion sous effort 

3	  Gamme de tailles étendue, comprenant des barres 
de petits diamètres

Flexibilité d’approvisionnement
Suite à un investissement majeur dans son outil 
de production, nous sommes à même de façonner 
l’armature BETINOX de manière précise et efficace 
directement à partir de la couronne. Elle peut donc 
être coupée et façonnée dans n’importe quelle forme 
ou longueur afin de répondre aux attentes spécifiques 
du projet.

Ce nouveau procédé est très efficace. Il produit 
également beaucoup moins de chutes qu’avec 
l’utilisation de longueurs de barres traditionnelles, 
ce qui est donc plus écologique et durable. 
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Prescription

 Diamètre Longueur / Forme   Surface de 
 Armature Disponibilité Masse Section 
 (mm) (mm) (kg/m) (mm2)

 6  0.221 28.3

 8  0.392 50.3

 10  0.613 78.5

 12  0.882 113.0

 14  1.201 154.0

Toutes longueurs 
et forme disponibles, 

standard / sur 

« BETINOX bénéficie d’une 

teneur basse en nickel, ce 

qui signifie qu’elle est moins 

affectée par les fluctuations 

globales du cours du nickel, 

permettant une plus grande 

stabilité de la base de prix. »
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20 mm

BETINOX 1.4362 
Armatures en acier inoxydable haute fiabilité

BETINOX est la solution idéale dans le reinforcement 
structurel dans le domaine de la planification 

des ponts

Connexion typique Mur-dalle

Reinforcement conventionnel 
de l’acier au carbone

55 mm

Enrobage minimum Cnom sur l’example de la classe d’exposition XD1

Applications
La haute résistance à la corrosion et la ductilité de classe 

B de l’armature nervurée BETINOX en font le produit idéal 

pour la plupart des applications de ferraillage du béton. 

Elle est particulièrement utile dans les secteurs fortement 

corrosifs tels que l’utilisation en milieu marin, où les 

structures sont affectées par la carbonatation 

et la pénétration des chlorures.     

BETINOX est typiquement utilisée pour le ferraillage des 

dalles, voiles et poteaux en béton coulés in-situ. Dans les 

plus petits diamètres, elle est idéale pour les applications 

de préfabrication où la possibilité de la mettre en œuvre à 

proximité des arêtes permet l’élaboration de sections plus 

minces, plus légères et plus économiques.
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 Nuance Indice PREN

 Acier au carbone  0

 EN 1.4003  10

 EN 1.4301  17

 EN 1.4306  18

 EN 1.4311  19

 EN 1.4401  23

 EN 1.4404  23

 EN 1.4571  23

 EN 1.4362  25
 EN 1.4429  27

 EN 1.4462  30

 EN 1.4501  37

 EN 1.4529  40

PREN 25

Performances Techniques
Résistance mécanique 
BETINOX présente les caractéristiques mécaniques de la 

classe B500B selon DIN488. Elle convient aux critères de 

résistance à la fissuration par corrosion sous effort requis 

pour une gamme de structures en béton.

Résistance à la corrosion 
BETINOX est réalisée en acier inoxydable austénitique-

ferritique 1.4362 et présente un indice de résistance à la 

corrosion PREN 25.

Ductilité 
BETINOX a une ductilité de classe B, permettant la 

conception de structures robustes et sûres, prévenant les 

effondrements de structures soudains et catastrophiques. 

Pour des renseignements précis sur sa performance, voir 

le tableau ci-dessous.

Soudabilité 
Si les raboutages mécaniques ou le recouvrement 

d’armatures ne sont pas réalisables, les armatures 

Betinox peuvent être soudées en utilisant des procédés 

conventionnels. Un traitement thermique ultérieur sera 

cependant nécessaire afin de compenser les changements 

microstructuraux qui auront eu lieu pendant le soudage.

Certification 
BETINOX a obtenu l’accréditation en classe B de la part du 

DIBt allemand (Deutsches Institut für Bautechnik).

  Classe de Ductilité Rm/Reh
1) Agt

1)

 A (normale) 1.05 2.5 %

 B (élevée) 1.08 5.0 %

 1) dans chaque cas p = quantile 10%

 Méthode pour Evaluation du Classe de Ductilité 
 Comportement en Allongement Correspondante

 Linéaire élastique A, B

 Linéaire élastique, DM ≤ 15 % A, B

 Linéaire élastique, DM ≤ 30 % B

 Analyse de la limite plastique B

 Méthode non-linéaire A, B

 
DIN 1045-1: 2001-07 
Le tableau 11 du DIN 1045-1 assume les deux classes de ductilité 
A (normale) et B (élevée) pour les différentes méthodes 
d’évaluation du comportement en allongement.

Blacktenbrücke, Bauma, Suisse

Jagdbergtunnel, Jena, Allemagne

Poulie sur le système cible

Dévidoir automatique
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Des produits et solutions techniques 

innovants permettant 

une construction plus sûre,  

plus solide et plus rapide.



Contacts mondiaux pour Leviat :

Leviat.com

Remarques pour cette brochure
© Protégé par le droit d’auteur. Les applications de construction et les données de cette publication sont données à titre indicatif seulement. 
Dans tous les cas, les détails des travaux du projet doivent être confiés à des personnes dûment qualifiées et expérimentées. Bien que tous les 
soins aient été apportés à la préparation de cette publication pour garantir l’exactitude des conseils, recommandations ou informations, Leviat 
n’assume aucune responsabilité pour les inexactitudes ou les erreurs d’impression. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
techniques et de conception. Avec une politique de développement continu des produits, Leviat se réserve le droit de modifier la conception et 
les spécifications du produit à tout moment.

Allemagne 
Leviat 
Liebigstrasse 14 
40764 Langenfeld 
Tél: +49 - 2173 - 970 - 0 
Email: info.de@leviat.com 

Australie
Leviat
98 Kurrajong Avenue, 
Mount Druitt Sydney, NSW 2770 
Tél: +61 - 2 8808 3100 
Email: info.au@leviat.com

Autriche
Leviat
Leonard-Bernstein-Str. 10 
Saturn Tower, 1220 Vienne 
Tél: +43 - 1 - 259 6770 
Email: info.at@leviat.com

Belgique
Leviat
Industrielaan 2 
1740 Ternat 
Tél: +32 - 2 - 582 29 45 
Email: info.be@leviat.com

Chine 
Leviat
Room 601 Tower D, Vantone Centre 
No. A6 Chao Yang Men Wai Street 
Chaoyang District 
Beijing · P.R. China 100020 
Tél: +86 - 10 5907 3200 
Email: info.cn@leviat.com

Espagne 
Leviat
Polígono Industrial Santa Ana  
c/ Ignacio Zuloaga, 20 
28522 Rivas-Vaciamadrid 
Tél: +34 - 91 632 18 40 
Email: info.es@leviat.com

Etats Unis
Leviat
6467 S Falkenburg Rd. 
Riverview, FL 33578 
Tél: (800) 423-9140  
Email: info.us@leviat.us

Finlande
Leviat
Vädursgatan 5 
412 50 Göteborg / Suède 
Tél: +358 (0)10 6338781 
Email: info.fi@leviat.com

France 
Leviat
6, Rue de Cabanis 
FR 31240 L’Union 
Toulouse 
Tél: +33 - 5 - 34 25 54 82 
Email: info.fr@leviat.com

Inde
Leviat
309, 3rd Floor, Orion Business Park 
Ghodbunder Road, Kapurbawdi, 
Thane West, Thane,  
Maharashtra 400607 
Tél: +91 - 22 2589 2032 
Email: info.in@leviat.com

Italie 
Leviat
Via F.lli Bronzetti 28 
24124 Bergamo 
Tél: +39 - 035 - 0760711 
Email: info.it@leviat.com

Malaisie
Leviat
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59 
Kota Kemuning, 
40460 Shah Alam Selangor 
Tél: +603 - 5122 4182 
Email: info.my@leviat.com

Norvège 
Leviat
Vestre Svanholmen 5 
4313 Sandnes 
Tél: +47 - 51 82 34 00 
Email: info.no@leviat.com

Nouvelle Zélande
Leviat
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough, 
Christchurch 8022 
Tél: +64 - 3 376 5205 
Email: info.nz@leviat.com

Pays-Bas 
Leviat
Oostermaat 3 
7623 CS Borne 
Tél: +31 - 74 - 267 14 49 
Email: info.nl@leviat.com

Philippines 
Leviat
2933 Regus, Joy Nostalg,  
ADB Avenue 
Ortigas Center 
Pasig City 
Tél: +63 - 2 7957 6381 
Email: info.ph@leviat.com 

Pologne 
Leviat
Ul. Obornicka 287 
60-691 Poznań 
Tél: +48 - 61 - 622 14 14 
Email: info.pl@leviat.com

République Tchèque 
Leviat
Business Center Šafránkova 
Šafránkova 1238/1 
155 00 Praha 5 
Tél: +420 - 311 - 690 060 
Email: info.cz@leviat.com

Royaume-Uni 
Leviat
President Way, President Park, 
Sheffield, S4 7UR 
Tél: +44 - 114 275 5224 
Email: info.uk@leviat.com

Singapore
Leviat
14 Benoi Crescent 
Singapore 629977 
Tél: +65 - 6266 6802 
Email: info.sg@leviat.com

Suède 
Leviat
Vädursgatan 5 
412 50 Göteborg 
Tél: +46 - 31 - 98 58 00 
Email: info.se@leviat.com

Suisse 
Leviat
Grenzstrasse 24 
3250 Lyss 
Tél: +41 - 31 750 3030 
Email: info.ch@leviat.com

Pour les pays pas dans la liste :
Email: info@leviat.com
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Autriche
Leviat
Leonard-Bernstein-Strasse 10 
Saturn Tower, 1220 Vienne

Tél: +43 - 1 259 6770

Email: info.at@leviat.com

Ancon.at 
Leviat.com

Pour plus d’information sur le produit, veuillez contacter Leviat:

Allemagne
Leviat 
Bartholomäusstrasse 26 
90489 Nuremberg

Tél: +49 - 911 955 1234 0

Email: info.de@leviat.com

Anconbp.de 
Leviat.com

Suisse
Leviat
Grenzstrasse 24 
3250 Lyss

Tél: +41 - 31 750 3030

Email: info.ch@leviat.com

Ancon.ch 
Leviat.com


