MANUEL

D’INSTALLATION

D500

Ce manuel est le guide de base pour l’installation du système de plancher composite Hambro D500 MC de
Canam et doit être utilisé conjointement avec les dessins d’installation émis pour construction et transmis
par votre fournisseur Hambro®. Veuillez contacter celui-ci pour toute contradiction ou condition non explicite
dans ces documents.
L’exécution des instructions contenues dans ce manuel est la responsabilité de l’utilisateur et doit respecter
les codes de construction et de sécurité en vigueur.
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Canam porte une attention soutenue à la gestion des risques et de
la sécurité sur les chantiers où il est présent, en plus d’offrir à ses
clients des outils et des documents de référence pour garantir la
progression des opérations la plus sécuritaire possible et accroître
l’efficacité d’un projet.
Communiquez avec votre gestionnaire de projet Canam pour un
accompagnement personnalisé.
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APERÇU
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APERÇU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Treillis métallique soudé et déposé sur les poutrelles.
Dalle de béton.
Mur supportant les poutrelles.
Siège de la poutrelle.
Membrure supérieure en « » enrobée de béton sur 38 mm (1½ po) pour développer l’action composite.
Attache pour contreventement temporaire de la membrure inférieure.
Barres d’appui Rollbar® verrouillées dans les poutrelles supportant le contreplaqué.
Poignée de la barre d’appui.
Encoche de soutien des barres d’appui (membrure interrompue pour la clarté du dessin).
Coffrage de contreplaqué récupérable 1 220 mm x 2 440 mm (4 pi x 8 pi).
Pour la coupe d’une feuille de contreplaqué, la largeur minimale est de 305 mm (1 pi), et celle-ci doit être
faite parallèlement dans le sens du grain de bois.
12. Console de semelle (FH, MH).
13. Barres intermédiaires.

Note : Le contreplaqué se dégage en pivotant les barres d’appui.
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HAMBRO D500
SYSTÈME DE PLANCHER
COMPOSITE

HAMBRO D500 SYSTÈME DE PLANCHER COMPOSITE
NOTES GÉNÉRALES
Canam est un fournisseur de matériel seulement et ne réalise pas l’installation ni les autres travaux de chantier.
Ce manuel est fourni dans le but de faciliter l’installation. Toute déviation par rapport aux instructions fournies
dans ce manuel dégage Canam de toute responsabilité quant au matériel. Canam n’assume aucune responsabilité
quant à l’installation ou la manutention du matériel au chantier. Les conditions de chantier peuvent varier. Vous devez
consulter l’ingénieur du projet pour l’approbation et les instructions quant aux procédures d’installation.
Tout changement aux plans émis pour construction, requis à cause des conditions de chantier, doit être vérifié et
approuvé par Canam.
L’espacement nominal des poutrelles composites Hambro D500 est de 1 251 mm (4 pi-1¼ po). Se référer aux plans
d’installation pour chaque projet.
Le système de plancher composite Hambro D500 doit être érigé conformément aux dessins émis pour la construction
en respectant le manuel d’installation de Canam.
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MANUTENTION
ET ENTREPOSAGE

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
DÉCHARGEMENT
Lorsque le matériel doit être soulevé par une grue, les courroies doivent être attachées à deux endroits de la
membrure supérieure, l’une au tiers et l’autre au deux tiers, mais jamais aux diagonales.

ENTREPOSAGE
Les poutrelles Hambro doivent être entreposées droites sur une surface plane et non empilées pour éviter tout
dommage.

POUTRELLES ENDOMMAGÉES
Des précautions doivent être prises en tout temps afin d’éviter des dommages en cours de déchargement,
d’entreposage et d’installation. Des poutrelles endommagées peuvent nuire à l’efficacité et la sécurité du
système. Tout bris doit être rapporté au gestionnaire de projet qui donnera les recommandations requises.
NE PAS RÉPARER DES POUTRELLES HAMBRO SUR LE CHANTIER SANS L’AUTORISATION ÉCRITE
DE L’INGÉNIEUR DE CANAM EN CHARGE DU PROJET.
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INSTALLATION

1 - MISE EN PLACE DES POUTRELLES

2 - BARRES D’APPUI

Les poutrelles sont déposées sur les murs ou les
poutres et sont positionnées selon les dessins émis
pour la construction par Canam. De plus, les modes
de fixation des poutrelles aux supports sont fournis
dans le plan d’installation de Canam.

Ces barres d’appui sont conçues pour supporter
les coffrages de contreplaqué, le béton et une
surcharge de construction de 2,4 kPa (50 lb/pi2).
Une fois bien emboîtées dans les encoches des
membrures supérieures, les barres d’appui assurent
un réglage précis et une résistance à la torsion et au
déversement.
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3 - PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ

4 - TREILLIS MÉTALLIQUE SOUDÉ

L’interaction des panneaux de contreplaqué et des
barres d’appui assure la rigidité pendant la construction et forme une plateforme de travail sécuritaire pour
les ouvriers. Le système Hambro prévoit l’utilisation
du contreplaqué de format standard de 1 200 mm
x 2 400 mm x 13 mm* (4 pi x 8 pi x ½ po*).

Le treillis métallique constitue l’armature standard pour
la dalle. Il est fourni en feuilles standards de 2 400 mm
x 6 100 mm (8 pi x 20 pi) et se pose facilement sur la
poutrelle Hambro. La membrure supérieure de la
poutrelle agit alors comme chaise pour l’armature.
(Veuillez consulter le plan d’installation émis pour
construction pour les quantités,
si nécessaire.)

* Peut différer : voir les dessins d’installation.
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5 - ENTRETOISES TEMPORAIRES
Les membrures inférieures ont des attaches
pour utiliser les barres d’appui dans le cas où un
entretoisement temporaire est requis pendant
la coulée. Aucune entretoise permanente n’est
généralement nécessaire et aucun étaiement
n’est requis, à moins d’un avis spécifique. (Veuillez
consulter le plan d’installation pour les détails.)
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APPUI STANDARD
DES SIÈGES DE POUTRELLES
L’appui standard des sièges de poutrelles est en fonction
des éléments porteurs. Se référer aux plans d’installation
émis pour construction pour les coupes et détails.

Appui sur mur de béton isolé
90 mm (3½ po) minimum
d’appui

pour siège de 102 mm (4

po)
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Appui sur murs de béton, de maçonnerie ou de bois
90 mm (3½ po) minimum d’app
ui pour

siège de 102 mm (4 po)

Appui sur poutre d’acier ou mur de colombage métallique
90 mm (3½ po) minimum d’appui pour
siège

de 102 mm (4 po)

65 mm (2½ po) minimum d’appui pour
siège

de 76 mm (3 po)
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ESPACEMENT POUR BARRES D’APPUI
Pour soutenir correctement le coffrage, veillez à espacer les barres d’appui aux intervalles indiqués au plan
d’installation. Il doit y avoir au minimum une barre à 178 mm (7 po) au bout de chaque panneau de contreplaqué.
Il est conseillé de décaler, si possible, l’écartement des barres d’appui de travée en travée pour éviter
que deux barres ne soient insérées dans la même encoche afin de simplifier le décoffrage. Ceci ne s’applique
pas aux entretoises temporaires de la membrure inférieure ou à la barre d’appui près du mur ou à la
poutre de soutien.
Le tableau ci-dessous indique les quantités de barres intermédiaires* nécessaires aux joints de contreplaqué :
Nombre de support par largeur de feuille de contreplaqué
Largeur du contreplaqué**
Métrique

305 mm à 1,686 mm
686 mm à 1 067 mm
1 067 mm à 1 219 mm
Voir figure page 21 et exemple page 22.

Impérial
1 pi-0 po à 2 pi-3 po ***
2 pi-3 po à 3 pi-6 po
3 pi-6 po à 4 pi-0 po

# barre intermédiaire
2
3
4

* 	Voir figure page 27.
**	La largeur du contreplaqué
ne correspond pas à
l’espacement entre les
poutrelles.
***	L a feuille doit avoir 305 mm
(12 po) minimum de largeur.
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EXEMPLE (Se référer au tableau de la page 20 et à la figure de la page 21.)
La feuille de contreplaqué de gauche (à côté de la poutrelle de gauche) a une largeur comprise entre 305 mm et
686 mm (1 pi-0 po et 2 pi-3 po). Cela signifie qu’à l’intersection de deux feuilles sur la longueur de la poutrelle, deux
barres d’appui sont nécessaires, comme indiqué sur le croquis de gauche.
La feuille de contreplaqué de droite (à côté de la poutrelle de droite) a une largeur comprise entre 686 mm et
1 067 mm (2 pi-3 po et 3 pi-6 po). Cela signifie qu’à l’intersection de deux feuilles sur la longueur de la poutrelle,
trois barres d’appui sont nécessaires, comme indiqué sur le croquis de droite.
Si la feuille de contreplaqué a plus de 1 067 mm (3 pi-6 po) de large, il faut prévoir quatre barres d’appui comme
indiqué dans le tableau. Ce cas n’est pas indiqué sur le croquis.
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SURÉPAISSEUR D’UNE DALLE
La plaque perforée permet une surépaisseur
additionnelle à la dalle (voir tableau ci-dessous
pour épaisseur).
mm

po

51

2

76

3

127

5

152

6

Note : Se référer aux détails sur le plan d’installation
pour l’épaisseur totale de la dalle et la
localisation de la surépaisseur.

Plaque perforée
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MODÈLES DE
BARRES D’APPUI
ET ACCESSOIRES

BARRE D’APPUI FIXE

BARRE D’APPUI EXTENSIBLE NO 4

1 556 mm (5 pi-1¼ po) - RB2 (orange)
1 251 mm (4 pi-1¼ po) - RB1 (apprêt gris)
641 mm (2 pi-1¼ po) - RB12 (rose)

597 mm (1 pi-11½ po) à 940 mm (3 pi-1 po) - RB4 (jaune)

Bloqueur de barre d’appui utilisé à la membrure inférieure
(à la rangée d’entretoises temporaires seulement).
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BARRE D’APPUI EXTENSIBLE NO 5

BARRE D’APPUI EN PORTE-À-FAUX
387 mm (1 pi-3¼ po) - RB13 (apprêt gris)

928 mm (3 pi-0½ po) à 1 372 mm (4 pi-6 po) - RB5 (bleu)

Bloqueur de barre d’appui utilisé à la membrure inférieure
(à la rangée d’entretoises temporaires seulement)
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BARRE INTERMÉDIAIRE

SUPPORT DE BARRES D’APPUI

CL
CL

9 po)
533 mm (1 pi1 po) - RB8
pi(2
mm
635

51 mm
(2 po)

51 mm
				
po)
(2				

Utilisée pour supporter les joints de contreplaqué.

9

RB
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CONSOLE DE SEMELLE DE TYPE « FH »

Console de semelle de type « FH »

76 mm
(3 po)

Structure d’acier, murs
de colombage métallique,
de béton ou de maçonnerie

Utilisée pour des murs de charpente métallique légère, de béton, de bois, de maçonnerie ou pour une poutre.
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CONSOLE DE SEMELLE DE TYPE « MH »
Console de semelle de type « MH »

114 mm
(4½ po)

Mur de béton isolé

Utilisée uniquement pour un mur de béton isolé, à moins de spécification spéciale indiquée au plan d’installation.
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MISE EN PLACE DU
SYSTÈME DE COFFRAGE ET
ENTRETOISES TEMPORAIRES

ESPACEMENT STANDARD DE 641 mm (2 pi-1¼ po), 1 251 mm (4 pi-1¼ po) OU 1 556 mm (5 pi-1¼ po)
ENTRETOISES TEMPORAIRES ENTRE DEUX POUTRELLES

Rangée d’entretoises temporaires représentée par « ------ »
sur les dessins d’installation émis par Canam.
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ENTRETOISES TEMPORAIRES ENTRE DEUX POUTRELLES

Rangée d’entretoises temporaires représentée par «
sur les dessins d’installation émis par Canam.

* La pièce de bois de 50,8 mm x 101,6 mm (2 po x 4 po) à
l’horizontale pourrait être remplacée par une barre d’appui télescopique avec bloqueur (voir pages 25 et 26).

»

*
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ESPACEMENT NON STANDARD
ENTRETOISES TEMPORAIRES ENTRE DEUX POUTRELLES

Rangée d’entretoises temporaires représentée par «
sur les dessins d’ installation émis par Canam.
* La pièce de bois de 50,8 mm x 101,6 mm (2 po x 4 po) à
l’horizontale pourrait être remplacée par une barre d’appui
télescopique avec bloqueur (voir pages 25 et 26).

»

*
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COFFRAGE D’UN PORTE-À-FAUX

SYSTÈME DE COFFRAGE (Si un polythène est utilisé.)

x

Ce système est valide pour une dalle en
porte-à-faux ≤ 375 mm (1 pi-2¾ po). Dalle
en porte-à-faux > 375 mm (1 pi-2¾ po), le
système devra être stabilisé - se référer aux
recommandations de l’ingénieur-conseil.

Pour protéger et facilement retirer le contreplaqué, un
polythène peut être utilisé en étant appliqué directement
sur celui-ci. Le polythène ne doit, en aucun cas, recouvrir
la poutrelle ou le siège de celle-ci. Aucun matériau ne doit
recouvrir la membrane supérieure, et ce, pour permettre
34
l’effet composite de la poutrelle.

x

Ne pas surcharger la dalle ou les poutrelles lors de la
construction avec des matériaux tels que des palettes
de blocs, des murs de pierre sèche, du sable, etc.

x

Ne jamais utiliser de morceaux de contreplaqué
pour compléter un coffrage au risque de mettre
en péril la sécurité du chantier.
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PRÉCAUTIONS
1. Afin de garantir la capacité structurale des poutrelles Hambro, au moins trois poutrelles doivent être installées
avec toutes les barres d’appui requises entre elles, et ce, avant qu’une charge ne soit appliquée ou que le
coffrage ne soit mis en place.
2. Il est recommandé d’utiliser des panneaux entiers de contreplaqué. Lorsqu’il faut utiliser des panneaux
coupés, assurez-vous que ceux-ci soient bien soutenus, garantissant la sécurité des ouvriers et répondant
aux charges de construction.
3. Les paquets de contreplaqué doivent être placés sur des murs porteurs ou sur des poutres, mais jamais
sur le système de poutrelles. Ce système n’a pas été conçu à cet effet et peut mettre en péril la sécurité
du chantier.
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INSTALLATION DU
TREILLIS MÉTALLIQUE

CHEVAUCHEMENT DU
TREILLIS MÉTALLIQUE
Assurez-vous que les feuilles se
chevauchent dans les deux sens
et que le treillis placé sur les murs
et les poutres en périphérie repose
au moins de 100 mm (4 po) sur ces
derniers afin de développer la
capacité de la dalle.
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Une seule épaisseur de treillis suffit, sauf indication contraire, mentionnée sur les dessins d’installation ou sur ceux
du contrat définitif. Les dessins d’installation approuvés doivent toujours être vérifiés et ceux du contrat doivent être
respectés pour le renforcement des dalles. Les feuilles plates de treillis doivent s’étaler naturellement aux endroits
désirés et ne pas redescendre de chaque côté de la membrure supérieure.
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MISE EN PLACE
DU BÉTON

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT ET PENDANT LA COULÉE DU BÉTON
1. Vérifiez que toutes les barres d’appui demeurent bien en place avant la coulée.
2. L’écartement des barres d’appui doit être réduit si l’épaisseur de la dalle qui doit être coulée dépasse 102 mm (4 po),
tel qu’il est indiqué sur le dessin d’installation émis pour construction.
3. Avant et pendant la coulée, s’assurer que les panneaux de contreplaqué du coffrage ne se chevauchent pas*,
s’aboutent correctement, et qu’ils ne se sont pas déplacés latéralement dans la membrure supérieure.
4. Ne pas imposer de charges de construction qui dépassent celles admissibles indiquées sur les plans
d’installation, car vous pourriez mettre en péril la performance et la sécurité du système.
5. Ne pas couler de dalles dépassant l’épaisseur spécifiée sur les dessins et ne pas verser de trop grandes
concentrations de béton en un seul endroit avant de l’étaler.
6. Assurez-vous qu’il n’y ait aucun ouvrier sous la dalle lors de la coulée.
7. Les barres d’appui n’ont pas été conçues pour supporter des brouettes. Il est donc recommandé
de placer des passerelles sur la membrure supérieure. Elles sont généralement faites avec des madriers
de 51 mm x 305 mm (2 po x 12 po) placés perpendiculairement à la membrure supérieure.
* Pour les projets aux États-Unis ou pour tout autre cas spécial, veuillez consulter le plan d’installation ou contacter
le gestionnaire de projet.
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RECOMMANDATIONS
• Il est fortement recommandé de ne pas utiliser un laser ou un théodolite pour mettre le béton à niveau,
sinon une accumulation de béton pourrait survenir due à la déflection des poutrelles.
• Il est recommandé de toujours débuter la coulée au milieu des poutrelles et jamais aux extrémités.
• Durant la coulée, le système de coffrage fléchira sous le poids du béton. Si un point de référence fixe est
utilisé, il sera invalidé, car le système de coffrage n’est pas fixe. La référence utilisée pour mesurer
l’épaisseur de la dalle devra être celle du coffrage surtout à proximité des poutrelles.
• Lors de la mise en place du béton, maintenir l’épaisseur requise de la dalle en tout point.
• Une vibration légère devra être appliquée au béton lors de la mise en place pour assurer un enrobage
efficace de la semelle supérieure.
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JOINTS DE CONSTRUCTION PARALLÈLES
Pour la mise en place et la finition d’un plancher
Hambro, il n’est pas nécessaire de compléter la dalle
en une coulée unique. S’il est nécessaire d’arrêter la
coulée parallèlement aux poutrelles, le joint devra être à
mi-chemin entre les poutrelles, mais jamais plus près de
152 mm (6 po) de la membrure supérieure.

JOINTS DE CONSTRUCTION
PERPENDICULAIRES
Les joints de construction perpendiculaires aux
poutrelles devront être faits au-dessus du mur porteur
ou de la poutre porteuse, mais jamais au-dessus des
poutrelles, ce qui pourrait invalider la conception.
La coulée devra être arrêtée graduellement au-dessus
du support. La surface du béton doit être rugueuse.

152 mm
(6 po) min.

La coulée devra être arrêtée
graduellement. La surface
du béton doit être rugueuse.

45˚

La coulée devra être arrêtée
graduellement au dessus du
support. La surface du béton
doit être rugueuse.
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LISSAGE
Pendant le lissage, veillez à maintenir au moins 38 mm (1½ po) de béton au-dessus de la membrure supérieure
pour les dalles de 76 mm (3 po). Les poutrelles sont fabriquées avec une cambrure positive pour compenser le
fléchissement par le poids du béton.

POLISSAGE ET CURE DU BÉTON
Les conditions de température et d’humidité durant le processus de durcissement du béton doivent respecter
la norme CAN/CSA A23.3 pour le Canada ou ACI-318 pour les États-Unis, et les éditions en vigueur.
Le poids maximum de l’équipement servant à la mise en place et au polissage du béton doit être inférieur ou
égal à 385 kg (850 lb) sans opérateur. Il s’agit d’un poids de référence à valider avec l’ingénieur de Canam.
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DÉCOFFRAGE
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DÉCOFFRAGE
Lorsque la résistance de l’échantillon cylindrique de béton a atteint 3,5 MPa (500 lb/po2), les barres d’appui
et le coffrage peuvent être enlevés. Lorsque la résistance de l’échantillon cylindrique a atteint 7 MPa
(1 000 lb/po2), le plancher est prêt, mais il faut veiller à ne pas dépasser les charges admissibles pour sa capacité
(voir tableaux Temps de décoffrage selon les conditions atmosphériques). Veuillez consulter l’ingénieur de
Canam pour valider les charges admissibles.
Il faut éviter de laisser tomber les barres d’appui sur la dalle, car elle pourrait s’endommager.
Les barres d’appui doivent être replacées dans les supports, et ce, par catégorie. Veuillez déposer les supports à
un endroit accessible facilitant le chargement par une grue.

48

TEMPS DE DÉCOFFRAGE SELON LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les tableaux suivants indiquent le temps minimum requis ou la résistance minimale en compression du béton
à atteindre avant le décoffrage.

Température normale

Résistance en
compression du béton requise

Temps après
la coulée

Décoffrage

3,5 MPa (500 lb/po2 ) *

24 heures*

Plateforme prête pour le travail

7 MPa (1 000 lb/po ) *

48 heures*

entre 5 ˚C et 27 ˚C
(40 ˚F et 80 ˚F)

2

* Respectant les normes du fournisseur de béton, selon les conditions de mise en place et la composition de celui-ci, et conformément aux
courbes de variation de la résistance du béton versus le temps.
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TEMPÉRATURE DE PLUS DE 27 °C (80 °F) : SUIVRE LA NORME CAN / CSA A23.3 POUR LE
CANADA OU ACI-318 POUR LES ÉTATS-UNIS, ET LES ÉDITIONS EN VIGUEUR.
TEMPÉRATURE DE
MOINS DE 5 ˚C (40 ˚F)

Température
maintenue du béton

Décoffrage
Chauffage1 dès la mise en
place du béton et isolation2

Entre 10 ˚C et 35 ˚C
(50 ˚F et 95 ˚F)

Résistance en
compression du béton
requise

Temps minimum
dès la mise en
place du béton

3,5 MPa (500 lb/po2 ) *

48 heures de chauffage

7 MPa (1 000 lb/po2 ) *

72 heures

1. Après la période de 72 heures de chauffage, le béton doit être maintenu à une température minimale
de 3 °C (25 °F).
2. La protection contre le froid (isolant ou abri) doit être retirée graduellement pour prévenir toute fissuration
due à un changement brusque de la température.
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VIDÉO DU GUIDE
D’INSTALLATION DU
SYSTÈME HAMBRO D500

Visionnez la vidéo de l’installation du système de plancher Hambro
en balayant ce code QR avec votre appareil mobile.

1 866 466-8769
canam-construction.com
Les produits Hambro sont vendus au Canada par Groupe Canam inc., aux États-Unis par Canam Buildings US Inc.,
ou par leurs agents, distributeurs ou représentants respectifs dans ces pays.
© Groupe Canam inc., 2003-2021
Mise à jour 04/2021
Imprimé au Canada

