Fiche Sécurité
FICHE DE PRÉCONISATION DE LEVAGE
DALLES ALVÉOLÉES I SYSTÈME DAPAL

POINTS DE LEVAGE DALLE
Type

CMU par point de
levage (kN)*

RD16

15,33

RD20

20,00

RD26

36,00

RD32

42,33

* Valeur retenue sécuritaire par rapport à l’ATEC validé.

4 ancres par dalle
Ancres de levage intégrées lors de la fabrication en usine

Documents de référence :
Avis Technique DAPAL
(Dalle Alvéolée Prêt A
Lever) 3/14-755

CHOIX DE L’ANNEAU DE LEVAGE
Les anneaux de levage de type
Halfen ou équivalent doivent être
choisis en fonction du tableau cicontre.
Cette correspondance de CMU
des anneaux de levage est
indiquée sur le plan de pose
Rector.
Les élingues doivent être en
adéquation avec les CMU des
anneaux de levage.

Type de dalle

Catégorie des anneaux de levage (CMU)

RD16

2,50 T

RD20

2,50 T

RD26

5,00 T

RD32

10,00 T

MISE EN PLACE DES ANNEAUX DE LEVAGE
Les anneaux de levage sont à mettre en place comme
précisé sur les figures ci-dessous.

La dalle alvéolée ne peut être levée que lorsque les
4 anneaux de levage sont positionnés, verrouillés et,
que la longueur des élingues a été réglée.

Le verrouillage du dispositif doit être impérativement
réalisé.

Mise en place anneau
de levage : en terme de
sécurité, chaque type
d’anneau de levage correspond à la réservation
autour de l’ancre.

Verrouillage anneau de
levage sur ancre.

Elingage, levage, pose

Désélinguage

LEVAGE DE LA DALLE ALVÉOLÉE
Angle de 60° minimum entre dalle et élingue.
Les élingues utilisées doivent être correctement dimensionnées en fonction
des anneaux de levage.
Ce dispositif ne nécessite pas de système auto-équilibrant. Il est dimensionné
en prenant uniquement en compte 2 points de levage.
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