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Système mural Seismur
La solution pour construction parasismique en maçonnerie

Les éléments préfabriqués et  précontraints  
Seismur combinés avec la maçonnerie  
enchâssée consti tuent l ‘unique système  
mural Seismur.
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Instruction de pose

Fixat ion au moyen de doui l les universel les

Compétences 

I l  incombe à l ’ ingénieur c iv i l  de vér i f ier  la  b ienfacture de la  construct ion sous l ‘angle de sa résistance structurale et  de 
son apt i tude au service.  L’entrepreneur est  responsable du stockage et  de la  manutent ion des éléments dans les règles 
de l ’art  sur  le  chant ier  a insi  que de leur pose conformément  aux instruct ions c i-après.

Stockage Accrochage       Levage

Pose

 Montage de l ’é lément  d’évidement  Seismur pendant  la  pose de l ’armature infér ieure

 Pose des fers d’armature selon instruct ions de l ’ ingénieur

 Enlèvement de la mousse de polystyrène expansé (EPS) de l ’élément d’évidement après le coulage de la dalle

 Pose de l ’é lément  mural  Seismur

 Remplissage des évidements avec le  béton de scel lement  Seismur

 Exécut ion de la  maçonnerie  entre les éléments muraux Seismur.

 Au besoin,  ut i l iser  le  canal  prévu pour les câbles électr iques (possible  des deux côtés) 
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Doui l le  de pose intégrée

Etai  de stabi l isat ion et  d’ajustage de 
l ’é lément  lors du montage

Remplir  de mort ier 
les jo ints  vert icaux  
et  d’assise (y  comp. 
jo int  vert ical  avec 
l ’é lément  mural 
Seismur)

Dégager le  canal 
puis  le  recouvrir 
de mort ier  après 
l ’ introduct ion des 
câbles

H ≥ 20 cm

Colmater  ent ièrement  les espaces sous les éléments muraux af in  
de garant ir  une transmission opt imale des forces

Protéger les évidements contre les sal issures
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Pose de l ’é lément  d’évidement  par  
emboî tement  sur les câbles de précontrainte 
sai l lants  de l ’é lément  Seismur  
infér ieur ou sur l ’accessoire de  
montage préalablement  posé dans  
le  cas de dal les receveuses

Pour toute informat ion complémentaire,  commande de brochure ou téléchargement  de l ‘ut i l i ta ire  

de calcul  ( f ichier  Excel )  veui l lez  consul ter  notre s i te   www.stahlton-bauteile.ch
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I n t é g r é  d a n s

l e  l o g i c i e l - C U B U S !

P e u t - ê t r e  s i m u l é 

a v e c  3 m u r i !

Stahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00 info@stahl ton-bautei le.ch www.stahl ton-bautei le.ch



Assortiment éléments muraux Seismur

- L‘aide pour le posit ionnement de l ‘élément est intégré

Variantes d’exécut ion pour la  maçonnerie  MK ou MC sur demande

Accessoires

Béton de scel lement  Seismur 
pour mélange à sec 
(embal lage de 30 kg)

Elément  d‘évidement 
Seismur type AE

Accessoire de montage 
pour élément d‘évidement 
dans dal le  receveuse
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Le système mural Seismur permet de  
concevoir une construction parasismique  
en maçonnerie.

Mode de fonctionnement
 Les dalles et  les éléments muraux Seismur forment 

un cadre dans lequel s’ inscrit  la maçonnerie. 

 Les éléments muraux précontraints reprennent les  
efforts de tract ion qui s’appliquent en présence d’un 
effort  tranchant au moyen de l ‘anclage dans la dalle 
en béton.

 Il  en résulte dans la maçonnerie un champ de tensions 
de compression agissant en diagonal et accompagné 
d’une très grande résistance au cisaillement.

 Le comportement du système à la déformation est 
conforme à la maçonnerie et  ducti le.

Avantages 
 L’exécution de murs en maçonnerie selon le système 

mural Seismur permet de conférer aux bâtiments la  
résistance parasismique nécessaire.

 Le système permet de renoncer à la construction 
mixte,  sujette à controverse, dont certains murs sont 
en béton armé.

 L’applicat ion du système mural Seismur permet de 
conserver la surface de terre cuite comme support de 
crépi.  El le rend superflu l ’ inévitable changement de 
matériaux inhérent à l’exécution de murs en béton.

 Du fait  de sa construction cohérente en maçonnerie, 
le bâtiment a un comportement homogène à la défor-
mation, ce qui se répercute posit ivement sur son apti-
tude au service.

 Les documents de base pour planification et dimension- 
nement conformes à la pratique sont à disposition.

 Le système mural Seismur est intégré dans le logiciel 
Statik 7 de Cubus et peut-être simulé avec 3muri de 
Ingware.

 Grâce à la préfabrication des éléments et à une maçon-
nerie homogène, le mode de construction est rationnel 
et permet un déroulement optimal des travaux.

 I l  conserve dans leur intégrali té tous les avantages de 
la maçonnerie.

Gaine pour le  passage  
des tubes électr iques  
(des deux côtés)

L = 50

B = 

Elément de construction

Hauteur
H

(cm)

Eléments muraux type WS
précontraint

250

255

260

265

270

275

280

Autres hauteurs  
sur  demande


