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Introduction 

 

 
BAMTEC® , propose aujourd'hui à ses clients un système complété qu'il permet de réaliser en temps très 

brefs et avec des coûts de chantier réduits pour radiers et planchers monolithiques de grandes surfaces. 

 

Facilité et vitesse de pose sont le résultat d'une nouvelle technologie productive qui intègre le calcul, la 

production en usine et la mise en œuvre. 

 

Les éléments de base sont des tapis constitués de barres d'acier placées en sens unidirectionnel, reliées et 

maintenues en position par de rubans d'acier, qui sont déroulés et superposés pour composer toute 

l'armature nécessaire a la réalisation de l’objet . 

 

À la réduction des temps de pose et de la main-d’œuvre employée on ajoute ensuite l'optimisation des 

armatures, avec des économies globales dans l'ordre du 20%-30% en poids. 

 

Les avantages d'une pose simplifiée et accélérée des armatures déroulants se traduisent en productivité 

moyennes 5/6 fois plus rapides par rapport à celle avec armature traditionnelle. 

 

Avec la pose manuelle, en considérant l’utilisation des barres d’armatures de Ø 12 et Ø 16 avec des pas  

inférieurs à 15 cm, on a une productivité moyenne supérieure à 80-100 kg/h par homme. 

 

Avec BAMTEC® par contre on obtient productivité des moyennes comprises parmi les 600 et les 800 kg/h 

par homme. 

 

Les vieux systèmes de pose demandaient la sélection de barres avec diamètre et longueur divergés, 

positionnement selon le pas établi du projet et enfin la ligature manuelle. 

Procédures coûteuses, souvent imprécises et peu efficaces. 

Avec BAMTEC® par contre les tapis d'armatures viennent preconfectionnés et la disposition des barres et 

leur dimensions et établis avec un logiciel spécifique. 

De cette façon les temps de mise en œuvre sont drastiquement abattus : il suffit très peu pour positionner 

des centaines de mètres carrés d'armures en employant seulement l'acier qu'il sert, exactement et  sans 

possibilité d'erreurs. 
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Transport 
Le transport est effectué avec des camions équipé de semi remorque. 

Les rouleaux d’armature peuvent être disposé sur le pont du camion 

ou directement dans les paniers (dans ce cas, il faut prévoir de libérer 

les anciens paniers pour le remplacement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage 
 

Le stockage prend un espace 

réduit car les paniers peuvent 

être superposé 

Autre avantage, l’armature ne 

risque pas de perdre les 

références des pose. 

 

 

 

 

 

Le poids maximal des éléments doit aussi tenir compte de la capacité 

de charge maximale de la grue du chantier ou d’un véhicule 

élévateur. 
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Mise en œuvre  
Une fois en chantier les tapis viennent directement déroulés en œuvre, sans besoin d'ultérieurs travails. 

La longueur et diamètre de chaque barre individuelle sont exactement ou le calculateur les a positionnées. 

 
Le plan de ferraillage (1:50) de la 1er et 2 eme couche se presente comme suit. 

 

Le symbole BAMTEC de 

déroulement sert à la 

compréhension du plan 

d’exécution et doit figurer sur 

chaque plan BAMTEC. 
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Pour la mise en œuvre on procede comme pour un ferraillage 

traditionnelle soit : 

Traçage de départ des rouleaux 

Pose des ferrofix, 

Pose des rouleaux 1ere et 2eme nappe 

Pose des paniers de support, épingles bord de radier-dalle 

Pose des rouleaux 3eme et 4eme nappe 

 

 

 

Le premier rouleau est attaché à la grue directement avec les élingues 

ou à l’aide d’une DYN  de 15 mètre de longueur avec des chaines 

reparti tout les 80 cm. 

Le concepteur de l’armature BAMTEC doit également contrôler que le 

rouleau d’éléments BAMTEC, lorsqu’il est accroché à la grue, soit 

assez résistant à la courbure. 

Trop peu de barres au centre d’un élément large (i.e. avec de longues 

barres) peuvent provoquer une pliure des éléments suspendus à la 

grue. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser deux éléments à tiges 

courtes, au lieu d’un seul élément à tiges longues. 

 

 

 

 

 

Le poids maximal d'un rouleau BAMTEC ne doit pas dépasser les 1400 

kg environ. Car il peut être mis en place sans difficulté par 2-3 

ouvriers. 

 

 

 

 

Une fois délimité le départ de la 

couche, on pose et on procede au 

deroulement 
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La géométrie et l'armature nécessaire pour les évidements, sont déjà 

intégrées dans les tapis.  

Dans ce cas une erreur s’est produit a la réalisation et on a du faire 

de correction au moment de la pose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
Dans les pages précédents on a pu voir qu’avec ce système le ferraillage est plus aisé, moins d’erreur de 

comprensions de plan, plus rapide, moins d’ouvriers pour la pose. 
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