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H ≥ 20 cm

Instruction de pose pour système mural Seismur

Compétences 

I l  incombe à l ’ ingénieur c iv i l  de vér i f ier  la  b ienfacture de l ’ensemble de la  construct ion quant  à  sa résistance 
structurale et  à  son apt i tude au service.  L’entrepreneur est  responsable du stockage et  de la  manutent ion du matér iel 
sur  le  chant ier  a insi  que de sa pose conformément  aux instruct ions c i-après. 

Stockage                                    Accrochage                                                 Levage 

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 
à  f leur  les jo ints 
vert icaux et  d’assise 
(y  c .  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

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 saletés

Fixat ion avec chevi l le  universel le

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

Pose

 Montage de l ’é lément  d’évidement  Seismur lors de 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

 Garnissage des évidements avec le  béton de scel lement  Seismur

 Réal isat 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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Fers d’armature (recommandation) 

Détai ls  1:20
Vue en plan

Eléments muraux Seismur sur tête  de dal le Eléments muraux Seismur en centre de dal le

Posi t ion des fers
6 Bg Ø 12 / 14

Elément  mural  Seismur,  posi t ion des 
câbles de précontrainte

Elément  mural  Seismur,  posi t ion des 
câbles de précontrainte

2x3 Bg Ø 12
Posi t ion des fers

Système mural  Seismur

Conseils pour l ’exécution

 Les murs Seismur sont  exécutés en paral lè le  avec la  dal le.  Par conséquent,  on ne fa i t  en pr incipe aucun dépôt  dans  
 la  zone du garnissage.

 Le système mural  Seismur ne doi t  pas être affa ibl i  par  des entai l les ou des c lous.

 Les passages des câbles électr iques doivent  être plani f iés de manière à  ce que les canaux intégrés dans les éléments 
 Seismur puissent  être ut i l isés.

 Lors de l ’exécut ion du crépi  intér ieur,  le  jo int  vert ical  entre l ’é lément  mural  Seismur et  le  garnissage doi t  être  
 exécuté avec un f i le t .

 Les jo ints  à  angle droi t  entre les éléments muraux Seismur et  les murs en maçonnerie,  par  exemple aux raccords aux  
 murs extér ieurs,  doivent  être exécutés avec un jo int  suédois.
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