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314F/13 Maçonnerie (V'18)

000 Conditions générales

Articles de réserve: les ar-
ticles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du
CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve
prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la
lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les
utilisateurs", chiffre 6).
Descriptif abrégé: descrip-
tif dans lequel seules les
deux premières lignes des ar-
ticles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans
tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui
font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les
utilisateurs", chiffre 10).

.200 02 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux règles de métré ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés se
trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont spécifiques à l'ou-
vrage projeté.

500 Maçonnerie: travaux
supplémentaires

Le sous-art. 000.200 indique
quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré
et définitions à prendre en
considération.

540 Jonctions de murs

R 549 Eléments de sécurisation de
paroi pour murs non porteurs

R .100 Marque: WEBEG
Fourniture et pose
Selon plan*
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R .101 WEBEG-D up0 ...................... ......................
Elément de sécurisation de
paroi, isolant contre les
bruits solidiens, pour murs
non porteurs
Pour sécurisation avec la
dalle
Elément WEBEG-D constitué de:
- Manchon à encastrer en acier
- Broche métallique, acier
hautement allié ETG 88 avec
une limite de fluage élevée,
galvanisé par électrolyse
- Elément en béton avec
manchon en acier et corps
élastomère
Ouverture de joint normalisée
e = mm 10-20
Résistance porteuse FRd
transversale par rapport au
mur = kN 3.5 par élément
up = pces

R .102 WEBEG-W up0 ...................... ......................
Elément de sécurisation de
paroi, isolant contre les
bruits solidiens, pour murs
non porteurs
Pour sécurisation avec le mur
Elément WEBEG-W constitué de:
- Elément en béton avec
manchon en acier
- Broche métallique, acier
hautement allié ETG 88 avec
une limite de fluage élevée,
galvanisé par électrolyse
- Elément en béton avec
manchon en acier et corps
élastomère
Ouverture de joint normalisée
e = mm 10-20
Résistance porteuse FRd
transversale par rapport au
mur = kN 3.5 par élément
up = pces

Total: CAN314 - WEBEG ......................
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