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INTRODUCTION AU PDEA®
Percussion Driven Earth Anchors

Depuis plus de 39 ans, Platipus® est leader du marché de la conception, la fabrication
et l’approvisionnement de systèmes d’Ancrage Enfoncés au Sol par Percussion (PDEA
- Percussion Driven Earth Anchors) pour une grand variété de secteurs. La preuve de
notre travail, de nos compétences en ingénierie et de notre rigueur parle d’elle-même
à travers notre vaste portefeuille d’exemples et d’applications présentés dans cette
brochure et sur notre site Web.
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Alternative légère aux traditionnels piquets de tente et tiges en acier
Option économique pour fondations en béton
Installation rapide et facile à l’aide d’outils simples
Points d’ancrage testés en quelques minutes
Peut être facilement installé par une main-d’œuvre locale non qualifiée
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FONCTIONNEMENT « SIMPLIFIÉ» D’UNE ANCRE MÉCANIQUE
Le système d’ancrage s’installe en trois étapes :
1. ENFONCER L’ANCRE
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2. RETIRER LA TIGE

3. VERROUILLER
LA CHARGE

STRUCTURES TENDUES
Auvents, voiles d’ombrage

Les systèmes d’ancrage au sol Platipus permettent la mise en place de
structures tendues lors d’événements en plein air, de salons professionnels ou
les fêtes privées. Rapides à installer et offrant un large choix de connexions,
elles constituent une alternative polyvalente à d’autres solutions demandant
plus de temps et de main-d’œuvre. Ne nécessitant pas de scellement ou
d’excavation, nos ancres sont généralement enfoncées dans le sol entre 1
et 4 mètres de profondeur et peuvent atteindre une résistance de 200 kN,
vérifiable immédiatement après l’installation.

Ancre ‘Bat’

Ancre ‘Stealth’

Idéal pour les applications résidentielles et
commerciales, ainsi que les événements
organisés sur les plages ou dans le désert.
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DOMES GONFLABLES

Piscines, terrains de hockey, de tennis, de football, disponible en tout temps.

Les structures gonflables sont particulièrement appréciées des clubs de tennis et de football. Ces structures permettent de
continuer à s’entraîner par tous les temps.

Installation avec un équipement
standard et facilement disponible.

Les ancres conviennent aux
connexions de dôme standard
pour une installation facile.

Ne nécessitant ni travaux d’excavation, ni d’autorisation d’aménagement, le système Platipus est en train de devenir le
choix préféré aux autres options en béton traditionnelles. La facilité et la rapidité d’installation des ancres permettent
de supprimer le besoin de prestataires spécialisés et de réduire le temps d’exécution, offrant ainsi une réduction
globale des coûts liés au projet.
Les tailles d’ancrage pour les dômes gonflables vont généralement du S8 au B6, et peuvent fournir des charges
allant de 10kN à plus de 100kN, en fonction des conditions du sol. Ces ancres sont fournies avec une longueur de
tige filetée en acier galvanisé pour une durée de vie standard de 20 à 30 ans, ou la tige unique en acier inoxydable
Plati-Thread pour une durée de vie allant jusqu’à 120 ans.
Comme avec tous les systèmes Platipus, chaque ancre peut être testée pour une capacité de maintien précise avant
d’être connectée à la structure. Tests sur site, des conseils de conception et un support sur site sont également
proposés du début à la fin du projet.
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STRUCTURES TEMPORAIRES

Tribunes, sièges, scènes, plateaux de cinéma, installations artistiques.

Platipus propose une gamme variée de systèmes d’ancrage pour sécuriser tous types de structures temporaires. Alors
que les méthodes traditionnelles sont lourdes, peu fiables, coûteuses à transporter, nos solutions légères peuvent
être testées lors de l’installation à l’aide d’équipements disponibles localement. Nos ancres Stealth sur câbles avec
composants inviolables peuvent être connectés à la base ou la partie inférieure de la structure. Une sangle peut aussi
être utilisée. Des ancres en fonte sont disponibles pour les sols difficiles.
Lorsque le temps et les ressources sont limités, nous concevons nos systèmes d’ancrage de manière à ce qu’ils
correspondent exactement aux exigences de charge et de durée de vie requise pour le maintien de la structure
temporaire. Avec plus de 30 ans d’expérience nous pouvons recommander la technique d’installation la plus sûre et la
plus efficace pour votre projet.

ÉCHAFAUDAGE

Passages de lignes électriques, édifices patrimoniaux, toits temporaires, supports latéraux
L’ancre de 2 kg fournit l’équivalent d’une gueuse de 4
tonnes
Alternative économique aux solutions traditionnelles
Installation rapide et facile à l’aide d’outils simples
Points d’ancrage testés en quelques minutes
Les systèmes légers représentent une faible les coûts de
transport
Perturbation minimale du site
Pas de blocs de béton disgracieux
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BÂTIMENTS ET ABRIS

Logement / Logement, conteneurs de stockage, bureaux portables / cuisines.

Les ancres Platipus sont parfaitement adaptées comme solutions de fondation standard pour les bâtiments et abris
temporaires ou permanents. Une solution sur mesure peut être créée en fonctions des spécificités du projet.

Pour une utilisation temporaire, les ancres sont fournies avec un câble en acier galvanisé ou, pour les structures permanentes,
un câble en acier inoxydable de haute qualité. Lors de la fixation des conteneurs, une paire d’ancres et une sangle,
combinés à notre tendeur à cliquet inviolable, constituent une solution idéale.
Chaque solution est disponible avec différentes tailles d’ancrage pour s’adapter aux diverses de conditions de sol et de
charges. En utilisant de simples outils à main et du matériel disponible, l’installation de la cheville est rapide, facile et peut
être réalisée même dans les endroits les plus reculés en faisant appel à une main-d’œuvre non qualifiée.
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STRUCTURES GUYEDES

Tentes, hôpitaux de campagne, parcours acrobatiques en hauteur, antennes radio, récupération de véhicules.

L’un des éléments clés des structures haubanées est leur facilité d’utilisation dans des sites isolés pour une
variété d’applications.
Nous avons une gamme de systèmes d’ancrage standard compacts, légers et facilement transportables, qui
peuvent être installés et verrouillés manuellement. Ils offrent ainsi des points d’ancrage sécurisés et de haute
performance presque instantanément.
Les systèmes d’ancrage sont fournis avec des câbles en acier galvanisé pour une utilisation temporaire ou
en acier inoxydable adaptés à une utilisation permanente. Notre câble imprégné de plastique, avec sa haute
résistance et sa finition lisse, est parfait pour sécuriser les hauts poteaux de parcours accrobranches.
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ÉTUDE DE CAS

Dôme de tennis gonflable - Munich - Allemagne

Spécificité du Projet
Pour pouvoir faire du tennis tout au long de l’année, un dôme gonflable pour tous les temps devait être
érigé sur deux des terrains du club. Les ancrages Platipus constituaient la solution de fondation préférée
en raison du processus simplifié d’autorisations de construction par rapport au béton et de la rapidité
d’installation, ce qui a permis de gagner un temps considérable pour l’achèvement du projet.

Solution
Les essais d’ancrage sur site ont révélé qu’une ancre B6, installée à une profondeur de 3m, serait nécessaire
pour atteindre les charges de calcul spécifiées de 23kN dans un sol argileux légèrement humide. Une fois
les positions des ancres marquées, l’installation a été réalisée rapidement à l’aide d’une petite excavatrice
avec marteau hydraulique. En raison de sa capacité de levage, la pelle a été en mesure de tester chaque
ancre avec une possibilité de charge exacte, après quoi la tige filetée a été fixée à une poutre de sol en
acier galvanisé (enfouie au-dessous du niveau fini) et enfin le dôme à l’aide de raccords fournis sur mesure
par le fabricant, Duol.
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ÉTUDE DE CAS

Amphithéâtre de Malmö - Suède

Spécificité du Projet
L’amphithéâtre de Malmö était exposé aux éléments depuis de nombreuses années et il a été décidé
qu’une structure de toile était nécessaire pour protéger les interprètes lorsqu’ils étaient sur scène. Situés sur
un site exposé, des ancrages au sol étaient nécessaires pour sécuriser la structure.

Solution
Comme la zone autour de la scène était déjà aménagée, une pelle longue portée a été utilisée pour
installer les ancres à des emplacements prédéterminés. Chaque ancre a été enfoncée à un angle de 60º
jusqu’à ce que la roche soit atteinte, puis verrouillée dans la moraine argileuse. Finalement, la tige a été
coupée et un écrou a été installée et reliée à la structure.
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ÉTUDE DE CAS

Structure d’enceinte Glastonbury - Royaume-Uni

Spécificité du Projet
Pour soutenir et sécuriser les haut-parleurs se trouvant de chaque côté de la célèbre scène du Festival
de Glastonbury. La structure supporte les énormes haut-parleurs de l’événement au-dessus de la foule.
Chaque tour doit être sécurisée pour éviter le basculement dans cet environnement public à haut risque.

Solution
Les tours d’enceintes ont été érigées de chaque côté de la scène. Pour fournir un soutien et éviter le
renversement, des ancres ont été installées à chaque coin de la structure. Ces dernières étaient liées à des
câbles en acier avec boucles cossées. Au total, 8 ancres ont été installées par tour.
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ÉTUDE DE CAS

Auvent d’exposition Qatargas - Qatar

Spécificité du Projet
Pour ancrer une voile de traction de 272 mètres en tissu de polyester enduit de PVC afin de couvrir une
exposition sur le Doha Cornich mettant en valeur le nouveau gazoduc du Qatar. En raison de la nature
temporaire de la structure et des réglementations strictes concernant les travaux de terrassement, couler
des fondations en béton n’était pas une option. Une charge ultime de 45 kN par ancrage était nécessaire
(charge utile de 15 kN avec un facteur de sécurité de 3:1) avec des produits adaptés pour un mois.

Solution
Notre ingénieur géotechnicien a spécifié l’ancre Platipus B6 Bat fournie avec une plus petite ancre S10
Stealth pour les essais sur site. L’entrepreneur a installé les ancres selon nos conseils et directives, à une
profondeur de 5 mètres et avec un angle de 30 degrés depuis la verticale. Les outils d’installation légers
ont été achetés chez Platipus et un entrepreneur local a fourni l’excavateur à roues équipé d’un marteau
piqueur hydraulique.
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PDEA®, ARGS® et ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.
La technique d’ancrage Platipus est protégée par des brevets internationaux, des marques commerciales déposées et par dépot légal.
231221
250521

Tél : 0805 102 753
(Numéro non surtaxé au prix d’un appel local)
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Email : info@platipus.fr

Platipus Anchors Limited,
Kingsfield Business Centre, Philanthropic Rd
REDHILL, Surrey, RH1 4DP, Angleterre.
Tél : +44 (0) 1737 762300
Email : info@platipus-anchors.com

