
Connecteur CTF Base 38x54 mm fixé avec 2 clous

Le connecteur à ergot CTF TECNARIA est constitué de:
A) Un ergot avec tête obtenue à froid à partir d’une barre 
d'acier de 12 mm de diamètre.
B) Une plaque de base rectangulaire de 38x54 mm et de   
4 mm d’épaisseur obtenue par estampage.  L’ergot et la 
plaque  de base sont unies par emboutissage à froid.
C) Deux clous en acier au carbone, diamètre du corps 4,5 
mm, longueur 22,5 mm, diamètre de la tête 14 mm, 
zingué 10 µm.
Toutes les pièces du connecteur sont protégés contre la 
corrosion par un zingage avec une protection moyenne de 
5 µm correspondant à une résistance à la corrosion de 2 
cycles ‘Kesternich’.

Description technique

Descriptif du CCTP: connecteur à ergot en acier 
galvanisé, diamètre 12 mm avec tête emboutie  à froid à 
une plaque d'ancrage 38x54 mm de 4 mm d'épaisseur fixé 
à la structure en acier à l'aide de deux clous. Certifié CE.
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Resistenza a taglio del connettore Tecnaria CTF

Résistance au cisaillement du connecteur CTF avec dalle sur bac acier

Résistance au cisaillement du connecteur CTF avec dalle pleine

Lorsque le connecteur est posé dans la gorge d’une tôle ondulée transversale à la poutre, la 
résistance du connecteur dépend de la classe du béton, de la géométrie des ondes et de la 
hauteur du connecteur. La résistance est calculée comme étant le produit d’un facteur réductif 
Kt et d'une résistance de référence P . 
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Les meilleurs résultats sont 
obtenus en optant pour les 
connecteurs les plus hauts 
possibles.
S'il est nécessaire d'utiliser plus 
d'un connecteur CTF par nervure, il 
convient de choisir les connecteurs 
de type DIAPASON.
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Typologie Exemple Connecteur Résistance 
de project P

Rd

Comportement 
du connecteur

Dalle pleine

CTF040
30.9 kN Rigide

CTF080

39.8 kN Ductile

CTF060
CTF070

CTF090
CTF105

CTF135
CTF125

Les résistances indiquées se réfèrent à l’application avec du béton de classe C30/37.

Exemple d’application de la formule pour la résistance au cisaillement du connecteur avec tôle 
ondulée.

Typologie Exemple Connecteur
Résistance 

de project P
Rd

Comportement 
connecteur

Dalle sur tôle 
ondulée Hi - Bond 55 

1 connecteur pour gorge

CTF090 20.9 kN Ductile

CTF105 28.4 kN Ductile

CTF125 28.4 kN Ductile

Les résistances indiquées se réfèrent à l’application avec du béton de classe C30/37.
Consulter le document de certification Ce ou le logiciel Tecnaria pour les valeurs de résistance avec 
d’autres types de béton.

Code Hauteur tige 

20 mm
25 mm
30 mm
40 mm

CTF020
CTF025
CTF030
CTF040

80 mm
70 mm

90 mm
CTF080
CTF070

CTF090

CTF060 60 mm

105 mm
125 mm
135 mm

CTF105
CTF125
CTF135

Dalle pleine

ETA 18/0447
DoP: 18/0447 


