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Schöck Isokorb® 
module KST

pour la liaison de poutres métalliques de grandes 
dimensions à une structure en acier.
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Schöck Isokorb® type KST

pour la liaison de poutres métalliques en porte-à-faux 
à une structure en acier.

Schöck Isokorb® module QST

pour la liaison de poutres métalliques sur appui
à une structure en acier.
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Schöck Isokorb® type KST
Matériaux/Protection anticorrosion/Protection feu

Matériaux Schöck Isokorb® modèle KST

Acier inoxydable Matériaux n° : 1.4401, 1.4404 et 1.4571

Tiges � letées S 460

Pro� lés rectangulaires creux S 355

Platine d’appui (QST) S 275

Platine d’écartement (ZST) S 235

Isolant   Polystyrène expansé moulé (Neopor®)1), conductivité thermique λ = 0,031 W/(m · K)
masse volumique 30 kg/m3 ; ignifugé, auto extinguible, classé M1 pour la réaction au feu

Protection anticorrosion

— Les aciers inoxydables utilisés dans la fabrication du rupteur Schöck Isokorb® modèle KST portent les numéros de matériaux : 
1.4401, 1.4404 ou 1.4571. Ces aciers sont classés dans la catégorie de résistance III/moyen, selon l’homologation générale allmande
de la construction (Z-30.3-6), annexe 1 “Composants et éléments de liaison en acier inoxydable”. Ce classement est identique au 
manuel de dimensionnement d’euro inox (accessible à l’adresse www.stainless-steel.org).

— Corrosion par contact
La jonction des rupteurs Schöck Isokorb® modèle KST avec une platine frontale galvanisée ou recouvert d’un enduit anti-corrosion 
ne pose pas de problème de corrosion par contact.
Dans les liaisons avec le rupteur Schöck Isokorb® modèle KST, la surface en métal commun (platine frontale en acier) étant nette-
ment plus importante que celle en acier inoxydable (boulons et rondelles à rotule), toute défaillance de la construction due à la 
corrosion par contact peut être exclue.

— Rupture par corrosion sous tension  
Pour assurer la protection contre les environnements contenant du chlorure (atmosphère des piscines, par exemple), il convient 
de prévoir une solution Schöck appropriée (voir � gure). Pour en savoir plus à ce sujet, contactez notre service technique, au numéro 
de tél. suivant : 03 88 20 92 28

Pour obtenir de plus amples informations sur l’utilisation 
d’aciers inoxydables dans les environnements contenant du 
chlorure, reportez-vous à l’homologation générale de la 
construction (Z-30.3.6).

Système de solution Schöck pour assurer la protection dans les environnements 
contenant du chlorure

Protection feu

Les éléments accessibles du rupteur Schöck Isokorb® modèle KST, 
ainsi que ceux présents à l’intérieur de la zone d’isolation, sont 
soumis aux mêmes mesures de protection pendant la construction 
contre le feu que le reste de la toute strucutre portante.
Pour en savoir plus à ce sujet, contactez le service technique, au 
numéro de tél. suivant : 03 88 20 92 28.

1) Neopor® est une marque deposée de BASF



Ac
ie

r/
Ac

ie
r

KST

237

Schöck Isokorb® type KST
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Schöck Isokorb® type KST
Disposition des éléments/Situations de liaison

Figure 1 : Schöck Isokorb® modèle KST pour structures métalliques en porte-
à-faux

Figure 2 : Schöck Isokorb® modèle KST pour séparation intermédiaire

Figure 3 : Schöck Isokorb® module KST-QST et KST-ZQST pour structures métal-
liques en appui

Figure 4 : Schöck Isokorb® module KST-ZST pour structures métalliques  en 
avancée

Figure 5 : Schöck Isokorb® modèle KST utilisé dans le cas d’un assainisse-
ment/montage ultérieur d’un balcon



2 x 2 = 4 Schöck Isokorb® 
module KST-ZST 22

2 x 2 = 4 Schöck Isokorb® 
module KST-ZST 22

2 x 2 = 4 Schöck Isokorb® 
module KST-QST 22

2 x 2 = 4 Schöck Isokorb® 
module KST-QST 22

6 ø 25
(Bst IV) (L = 1800)

6 ø 25 (Bst IV) (L = 1800)

HE 280 A

HE 280 A
IPE 160IPE 160

Construction métallique Elément de montage
Construction en béton arméConstruction en béton arméConstruction en béton armé

IPE 160

Platine frontale (non fournie)

2 x  400 x 460 x 35
Plaque d’acier

Lisse de bordure U220

Console d’avant-toit

Platines frontales
t  = 15

Platines frontales
t  = 15

Appui

Schöck Isokorb® 
modèle KST

Schöck Isokorb® modèle KST

Pêne HE220A

Console de liaison HE220A

Console d’avant-toit
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Schöck Isokorb® type KST
Disposition des éléments/Situations de liaison

Le modèle KST peut également être utilisé pour une liaison entre du béton et de l’acier. Cette variante présente un intérêt lorsque 
les e� orts tranchants deviennent trop importants pour le rupteur Schöck Isokorb® modèle KS (voir page 203).
Il doit être cependant assuré que les e� orts agissants soient sûrement transmis par le biais des armatures soudées à la platine frontale 
dans le béton. Les calculs nécessaires de contrôle doivent être fournis par BE structure.

Exemple de solution d’angles extérieurs d’un avant-toit
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Schöck Isokorb® type KST
Plans/Dimensions

Schöck Isokorb® modèle KST – modèle de base

Le modèle de base KST se compose d’un module ZST (de couleur distinctive jaune) et d’un module QST (de couleur distinctive bleue) 
avec chacun un élément d’isolation intercalaire d’épaisseur de 20 et 30 mm. Ces modules permettent de réaliser un espacement ver-
tical des boulons de 120 mm maximum (60/2 + 20 + 30 + 80/2). Si un espacement plus important est nécessaire, il est possible d’uti-
liser d’autres éléments d’isolation intercalaire ou un bloc d’isolation adapté. La contrainte principale pour l’utilisation du modèle de 
base KST sont un e� ort tranchant sur l’axe z et un moment sur l’axe y.

Schöck Isokorb® modèle KST 16

Plans Schöck Isokorb® modèle KST 16

1) En cas de besoin, l’isolant peut être découpé jusqu’au niveau des platines (150 x 40 pour module KST-ZST, 150 x 60 pour module QST/ZQST, module KST-ZQST). 
L’espacement minimal est ainsi de 50 mm (40/2 + 60/2).

2) Longueur de serrage libre.

Plans Schöck Isokorb® modèle KST 22

Schöck Isokorb® modèle KST 22



60
1)

6040

1801)

100

150 25 402) 80

Isolant1)

210

402) 25

M
16

Vue de côté IsométriePlan

1801)

100

150 35 552) 80

260

552) 35

M
22

6060
1)

40

Vue de côté IsométriePlan

Isolant1)

Ac
ie

r/
Ac

ie
r

KST

241

Schöck Isokorb® type KST
Plans/Dimensions

Schöck Isokorb® module KST-ZST

Le module KST-ZST (de couleur distinctive jaune) sert à la reprise de forces de traction. Il se compose d’un isolant (180/60/80 mm) et 
de deux tiges � letées en acier inoxydable avec les écrous correspondants. Les rondelles externes sont formées d’un coussinet sphé-
rique et d’une meule conique. Cela présente des avantages du point de vue de la sécurité à la fatigue. Pour cela, reportez-vous au 
paragraphe relatif aux joints de dilatation pages 246 - 247. En combinaison avec un module KST-QST, les e� orts de compression 
peuvent également être repris, bien que ces e� orts se limitent à un tiers de la force de traction.

Schöck Isokorb® module KST-ZST 16

Plans Schöck Isokorb® module KST-ZST 16

Schöck Isokorb® module KST-ZST 22

Plans Schöck Isokorb® module KST-ZST 22

1) En cas de besoin, l’isolant peut être découpé jusqu’au niveau des platines (150 x 40 pour module KST-ZST).
2) Longueur de serrage libre.

Jaune

Jaune
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Schöck Isokorb® type KST
Plans/Dimensions

Schöck Isokorb® module KST-QST

Le module KST-QST (de couleur distinctive bleue) sert à la reprise des e� orts tranchants et de compression. Il se compose d’un iso-
lant (180/80/80 mm) et de deux tiges � letées en acier inoxydable avec les écrous correspondants et d’un pro� lé creux soudé. Les ef-
forts tranchants sont repris par le pro� lé creux. L’élément peut reprendre les e� orts sur les axe x, y et z. Au sein d’une liaison KST, le 
module KST-QST se trouve dans la zone où la compression s’exerce du fait de son poids propre. Si la charge liée au moment varie au 
sein de la liaison KST, le module KST-QST peut également reprendre les e� orts de traction ; dans ce cas, les conditions d’interaction 
3Vd + 2 Hd + Nt,d = max Nt,d ≤ Nt,Rd doivent être respectées.

Schöck Isokorb® module KST-QST 16

Plans Schöck Isokorb® module KST-QST 16

Plans Schöck Isokorb® module KST-QST 22

Schöck Isokorb® module KST-QST 22

1) au besoin, l’isolant peut être découpé jusqu’au niveau des plaques d’acier (150 x 60 pour le module KST-QST et le module KST-ZQST).
2) longueur de serrage libre.

Bleu

Bleu



1801)

150

210

60 80
1)

80

100

25 402) 80 402) 25

M
16

Vue de côté IsometriePlan

Isolant1)

1801)

100

150 35 552) 80

260

552) 35

M
22

60 80
1)

80

Vue de côté IsometriePlan

Isolant1)

Ac
ie

r/
Ac

ie
r

KST

243

Schöck Isokorb® type KST
Plans/Dimensions

Schöck Isokorb® module KST-ZQST

Le module KST-ZQST (de couleur distinctive verte) allie les caractéristiques techniques du module KST-ZST et celles du module KST-
QST. Il doit donc doit être mis en place si des e� orts de traction permanents doivent être repris et des e� orts horizontaux résultant 
des déformations thermiques de la construction métallique externe sont induits simultanément dans la liaison. Des rondelles spé-
ciales en deux parties assurent la sécurité à la fatigue. 

Schöck Isokorb® module KST-ZQST 16

Schöck Isokorb® module KST-ZQST 22

1) au besoin, l’isolant peut être découpé jusqu’au niveau des plaques d’acier (150 x 60 pour le module KST-QST et le module KST-ZQST).
2) longueur de serrage libre.

Plans Schöck Isokorb® module KST-ZQST 16

Plans Schöck Isokorb® module KST-ZQST 22

Vert

Vert
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Schöck Isokorb® type KST
Tableau de dimensionnement

Pour une utilisation dans les environnements 
contenant du chlorure (atmosphère de piscine), 
vous devez choisir une solution spéciale ! 
(voir page 236)

Schöck 
Isokorb® 
modèle

KST 16 KST 22
Module KST-QST 16
Module KST-ZQST 16

Module KST-QST 22
Module KST-ZQST 22

Module KST-ZST 16 Module KST-ZST 22

Hy,Rd ±6 kN5) ±6 kN5) ±6 kN3)5) ±6 kN3)5) 0 kN 0 kN

Vz,Rd 30 kN 36 kN 30 kN3) 36 kN3) 0 kN 0 kN

Nx,t,Rd Nx,c,Rd 116,8 kN6) 225,4 kN6) 116,8 kN3) 225,4 kN3)
Nt = 116,8 kN

Nc = 0 kN
Nt = 225,4 kN

Nc = 0 kN

My,Rd a · Nt,Rd
1) a · Nt,Rd

1) 0 kNm4) 0 kNm4) 0 kNm 0 kNm

Mz,Rd
2)5) 2)5) 2)5) 2)5) 0 kNm 0 kNm

NR,dR,d Valeur de dimensionnement [par module]

Nt,Rdt,Rd de la résistance à la traction du module

Nc,Rdc,Rd de la résistance à la pression du module

Schöck Isokorb® modèle KST Schöck Isokorb® module KST-QST, module KST-ZQST

1) a = distance entre tiges de traction et de compression du module Isokorb (bras de levier interne), écartement minimal possible entre 
 tiges de traction et de compression = 5 cm (sans élément isolant intermédiaire après usinage du polystyrène, voir pages 240 - 243).

2) Nous vous recommandons de déterminer le système statique et le dimensionnement en collaboration avec le service technique 
 de Schöck au n° tél. : 03 88 20 92 28.

3) L’interaction 3 Vz + 2 Hy + Nt = max Nt,d ≤ Nt,Rd doit être respectée dans le cas de la charge simultanée transversale et de traction.

4) En cas d’utilisation d’au moins deux modules superposés, des e� orts positifs ou négatifs (moments et e� orts tranchants) 
 peuvent être repris, conformément aux variantes de construction en page 248 - 254.

5) Tenir impérativement compte des remarques concernant les joints de dilatation/la sécurité à la fatigue page 246 - 247.

6)  Si le module KST-ZST est soumis à la compression au sein d’une liaison KST, (par ex. insigni� ante charge due au vent orientée vers 
le haut), le module KST-ZST peut reprendre un e� ort de compression de max. 1/3 Nt,Rd. Dans ce cas, l’interaction (point 3 sur cette 
page) doit également être respectée.

Jaune

Jaune

Bleu
KST-QST :  Bleu
KST-ZQST : Vert
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Schöck Isokorb® type KST
Rigidité du ressort de torsion/Remarques concernant le dimensionnement

Evaluation des déformations résultant de MK dans la liaison Schöck Isokorb®

Remarques concernant le dimensionnement

— Structure : Note de calcul selon la norme DIN 18800 et selon EC3.
Le rupteur Schöck Isokorb® modèle KST a fait l’objet d’une homologation de produit par l’Institut allemand de Technique 
Constructive. 
Les valeurs de dimensionnement du rupteur Schöck Isokorb® modèle KST ont fait l’objet d’un examen par un organisme indépendant 
et d’une véri� cation conformément à la norme EC3.

— Epaisseur de la platine frontale : 
Lors des liaisons avec les pro� lés en I selon les variantes de construction suivantes, les épaisseurs de platines frontales indiquées 
ont été acceptées (catégorie de qualité : S 235) sans autre contrôle. Des contrôles précis peuvent aboutir à des épaisseurs de platine 
plus faibles. 
Dans le cas de conditions géométriques di� érentes, les platines frontales doivent être justi� ées séparément (par ex. liaisons sur 
pro� l en U, tôles planes, etc.).

— Contrainte dynamique : 
Le rupteur Schöck Isokorb®  modèle KST est exclusivement destiné à être utilisé pour des charges essentiellement statiques.

Remarques concernant les plans d’exécution

— Pour éviter les erreurs de pose, il est indispensable d’indiquer sur les plans d’exécution non seulement la désignation du module 
choisi, mais aussi sa couleur distinctive :
Module KST-ZST 16 : jaune
Module KST-ZST 22 : jaune
Module KST-QST 16 : bleu
Module KST-QST 22 : bleu
Module KST-ZQST 16 : vert
Module KST-ZQST 22 : vert

— Les couples de serrage des écrous doivent également être indiqués sur les plans d’exécution. Les couples de serrage à appliquer 
sont les suivants :
KST16 (boulons ø 16) : Mr = 50 Nm
KST22 (boulons ø 22) : Mr = 80 Nm

Les compositions modulaires possibles des types de base sont présentées sur les pages suivantes.

Rigidité du ressort de torsion/angle de � échissement résultant d’un moment de � exion

Variantes de construction
Rigidité du ressort de torsion 

c [kNcm/rad]
Angle de � échisse-

ment ϕ [rad]
Modèle statique pour l’évaluation 

de la raideur en � exion

Nr. 3 voir page 249 3.700 · a2

Nr. 4 voir page 250 6.000 · a2

Nr. 5 voir page 252 5.200 · a2

Nr. 6 voir page 252 12.000 · a2

Nr. 7 voir page 253 24.000 · a2

Nr. 8 voir page 254 6.000 · a2

Nr. 9 voir page 256 12.000 · a2

Nr. 10 voir page 258 24.000 · a2

a [cm] = voir variantes de construction pages 249 à 258
MK = moment de � exion déterminé à partir des valeurs caractéristiques d’in� uence sur l’axe y ( M réel) 
Les déformations résultant des e� orts normaux et tranchants peuvent être négligées !

ϕ =
MK

C

I II I = ∞ I

C
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Schöck Isokorb® type KST
Joints de dilatation/Sécurité à la fatigue

Des variations de température entraînent des modi� cations de longueur des pro� lés en acier et, par conséquent, des contraintes 
qui surviennent dans les rupteurs Isokorb® et ne sont transmises que par la rupture thermique. 
Les contraintes exercées sur les liaisons Isokorb® en raison de déformations thermiques de la construction métallique externe doivent 
donc être en principe évitées.

Pour les modules KST-QST et KST-ZQST mis en œuvre dans la zone de compression, des trous oblongs sont nécessaires sur la platine 
frontale horizontale fournie par le client, au cas ou des déformations thermiques horizontales devraient être induites. Ces trous 
oblongs doivent permettre des mouvements horizontaux de ± 2 mm. Dans ce cas, les e� orts tranchants horizontaux ne peuvent 
être repris que par frottement.

Exemples de disposition et de réalisation des joints de dilatation :

Si des déformations thermiques sont néanmoins appliquées directement à des liaisons Isokorb®, la version Isokorb® KST est 
résistante à la fatigue, du fait de composants spéciaux (module KST-QST, module KST-ZQST : � lm de glissement sur la plaque 
d’appui ; module KST-ZST, module KST-ZQST : rondelles d’appui spéciales en 2 pièces) jusqu’à 6 m de longueur de construction. 
Pour des longueurs plus importantes, il faut inclure un joint de dilatation au moins tous les 6 m.

Légende :

Schöck Isokorb®Schöck Isokorb®

Joint de dilatationJoint de dilatation

FIXE : trous oblongs inutiles

MOBILE : trous oblongs horizontaux dans la platine frontale côté client pour les modules KST-QST et KST-ZQST 
(zone de compression)

Exemple de disposition des joints de dilatation, variante 1



Intérieur

Extérieur

Plan 3 ou 4

Plan 3 ou 4

6.00 m

Intérieur

Extérieur

Plan 2

Plan 2
6.00 m

Plan 1 Trous oblongs

Trous oblongs

Soudure

Soudure

Soudure

Palier élastomère
Rondelle élastique

Rondelle élastique

Plan 2

Plan 3 Plan 4
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Schöck Isokorb® type KST
Joints de dilatation/Sécurité à la fatigue

Exemple de disposition des joints de dilatation, variante 2

Exemple de disposition des joints de dilatation, variante 3



2)   Le rupteur Schöck Isokorb® module KST-ZQST 16 doit 
être mis en place si des e� orts de traction permanente 
doivent être repris et des e� orts horizontaux résultant 
des déformations thermiques de la construction mé-
tallique externe sont induits dans la liaison. Des ron-
delles spéciales en deux parties assurent la sécurité 
à la fatigue. Espacement des joints de dilatation, 
voir pages 246.

3)   Respecter impérativement les joints de dilatation/la 
sécurité à la fatigue conformément aux pages 246.

Interaction entre  Vd, Hd, Nt,d :

3 Vd + 2 Hd + Nt,d = max Nt,d ≤ Nt,Rd

210

65 65

20 - 301)20 - 301)

80

Hd

t t

≥ 
16

0

10
0

Nt,d,Nc,d

Poutres métallique avec platine frontale (non 
fournie) conforme aux nécessités statiques

Vd

b 
≤ 

35
Nc,d

Nc,Rd      
=

≤ 1,0  : 30 mm
≤ 0,75  : 25 mm
≤ 0,5  : 20 mm

max Nt,d

Nt,Rd  

1)  Epaisseurs minimales des platines frontales [t] sans 
calcul précis de justi� cation 
(catégorie de qualité : S 235) :

1
Module KST-QST 16, module KST-ZQST 162)

HRd 6 kN3)

VRd 30 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 116,8 kN

Coupe

Vue en plan
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Schöck Isokorb® type KST-QST 16, KST-ZQST 16
Variante de construction et exemple

Schöck Isokorb® modules KST-QST 16 et KST-ZQST 162)

Exemple de liaison sur appui IPE 140 par module KST-QST 16

E� ets :  Vz,d = 25 kN  Hd = ±3 kN   Nt,d = 30 kN ou Nc,d = 80 kN
  (en provenance du vent)

Calculs de justification module KST-QST 16 :

Vz,d

Vz,Rd

< 1,0

Nc,d

Nc,Rd

< 1,0

Nc,d

Nc,Rd,QST16

Nt,d

Nt,Rd,QST16

Nt,d

Nt,Rd,QST16

bzw.

max Nt,d

Nt,Rd

< 1,0

Hd

HRd

< 1,0

E� orts tranchants

Compression

Traction (voir remarque page 244)
Conditions d’interaction : 3Vz,d + 2Hd + Nt,d  = max Nt,d

Epaisseur minimale [t] sans calcul précis de justi� cation (catégorie de qualité : S 235) : espacement b ≤ 35mm

Vz,d/Vz,Rd,QST16 = 25 kN/30 kN = 0,83  < 1,0   
Hd/HRd,QST16 = 3 kN/6 kN = 0,5  < 1,0

max Nt,d  = 3Vz,d + 2Hd + Nt,d  = 3 x 25 kN + 2 x 3 kN + 30 kN 
  =  111 kN
max Nt,d/Nt,Rd,QST16 = 111 kN/116,8 kN = 0,95 < 1,0

Nc,d/Nc,Rd,QST16 = 80 kN/116,8 kN = 0,68  < 1,0

≤ 1,0 : 30 mm
≤ 0,75 : 25 mm
≤ 0,5 : 20 mm{ = 0,68 < 0,75 C t = 25 mmC t = 25 mmC



2)   Le rupteur Schöck Isokorb® module KST-ZQST 22 doit 
être mis en place si des e� orts de traction permanente 
doivent être repris et des e� orts horizontaux résultant 
des déformations thermiques de la construction mé-
tallique externe sont induits dans la liaison. Des ron-
delles spéciales en deux parties assurent la sécurité 
à la fatigue. Espacement des joints de dilatation, 
voir pages 246.

3)   Respecter impérativement les joints de dilatation/la 
sécurité à la fatigue conformément aux pages 246.

Interaction entre  Vd, Hd, Nt,d :

3 Vd + 2 Hd + Nt,d = max Nt,d ≤ Nt,Rd

Nc,d

Nc,Rd      
=

≤ 1,0  : 40 mm
≤ 0,75  : 35 mm
≤ 0,5  : 30 mm

max Nt,d

Nt,Rd  

1)  Epaisseurs minimales des platines frontales [t] sans 
calcul précis de justi� cation 
(catégorie de qualité : S 235) :

Module KST-QST 22, module KST-ZQST 222)

HRd 6 kN3)

VRd 36 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 225,4 kN

Poutres métallique avec platine frontale (non fournie)
conforme aux nécessités statiques

Nt,d,Nc,d

Vd

260

90 90

30 - 401)30 - 401)

80

Hd

t t

b 
≤ 

50
≥ 

20
0

10
0

Coupe

Vue en plan

2

Nt,d    ≤ 1,0 : 25 mm

Nt,Rd   ≤ 0,9 : 20 mm

NNt,d

Poutres métallique avec platine frontale (non fournie)
conforme aux nécessités statiques

Nc,d

Vd

210

65 65

20 - 251)20 - 251)

80

Hd

b 
≤ 

35
b 

≤ 
35

≥ 
16

0

10
0

a

t t

1)  Epaisseurs minimales des platines fron-
tales [t] sans calcul précis de justi� cation 
(catégorie de qualité : S 235) :

 a ≤ 150 :

 a > 150 : 30 mm

2)   Respecter impérativement les joints de 
dilatation/la sécurité à la fatigue confor-
mément aux pages 246.

Coupe

Vue en plan

3
KST 16

HRd 6 kN2)

VRd 30 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 116,8 kN
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Schöck Isokorb® type KST
Variante de construction module KST-QST 22 et KST-ZQST 22 et modèle KST 16

Schöck Isokorb® modules KST-QST 22 et KST-ZQST 222)

Schöck Isokorb® modèle KST 16



Nt,d

Poutres métallique avec platine frontale (non fournie) 
conforme aux nécessités statiques

Nc,d

Vd

260

90 90

25 - 351)25 - 351)

80

Hd

b 
≤ 

50
b 

≤ 
50

≥ 
20

0

10
0

a

t t

4 Coupe

Vue en plan

KST 22

HRd 6 kN2)

VRd 36 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 225,4 kN

1) Epaisseurs minimales des platines frontales [t] 
sans calcul précis de justi� cation (catégorie de 
qualité : S 235) :

a ≤ 150 :

a > 150 :  40 mm

2) Respecter impérativement les joints de dilatation/
la sécurité à la fatigue conformément aux 
pages 246.

≤ 1,0 : 35 mm
≤ 0,8 : 30 mm
≤ 0,5 : 25 mm

Nt,d

Nt,Rd
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Schöck Isokorb® type KST 22
Variante de construction et exemple

Schöck Isokorb® modèle KST 22

Exemple de liaison moment IPE 200 avec KST 22

E� ets :  Cas 1 : Vz,d = 32 kN  Hd = ±4 kN My,d = –18 kNm
Cas 2 : Vz,d = –16 kN  Hd = ±4 kN My,d = 5 kNm
a = 0,12 m

Calculs de justification KST 22 :

Vz,d

Vz,Rd

< 1,0

Nc,d

Nc,Rd

< 1,0

Hd

HRd

< 1,0

Nt,d

Nt,Rd

< 1,0

E� ort tranchant et e� ort horizontal

Moment provenant du cas 1

Moment provenant du cas 2 (soulèvement)

Vz,d/Vz,Rd,QST22 = 32 kN/36 kN = 0,89  < 1,0
Hd/HRd,QST22 = 4 kN/6 kN = 0,67  < 1,0

Nc,d = Nt,d = My,d/a = 18 kNm/0,12 m = 150 kN
Nc,d/Nc,Rd,QST22 = 150 kN/225,4 kN = 0,67 < 1,0 
Nt,d/Nt,Rd,ZST22  = 150 kN/225,4 kN = 0,67 < 1,0

Module KST-ZST soumis à la compression (voir remarque page 244)

max Nc,d = My,d/a = 5 kNm/0,12 m = 41,67 kN
Nt,Rd,ZST22/3 = 225,4 kN/3 = 75,13 kN
max Nc,d,ZST22 = 41,67 kN < 75,13 kN = Nt,Rd,ZST22/3

Nc,d = Nt,d = My,d/a = 5 kNm/0,12 m = 41,67 kN  
max Nt,d = 41,67 kN < 225,4 kN = Nt,Rd,QST22

max Nt,d < Nt,Rd

max Nc,d < Nt,Rd/3
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Schöck Isokorb® type KST 22
Exemple

Module KST-QST soumis à la traction (voir remarques page 244)

Epaisseur minimale [t] sans calcul précis de justi� cation (catégorie de qualité : S 235) : espacement b ≤ 50 mm

Déformation résultant de My,d (voir page 245)

Conditions d’interaction :
3Vz,d + 2Hd + Nt,d = max Nt,d

max Nt,d = 3Vz,d + 2Hd + Nt,d = 3 · 16 + 2 · 4 + 41,67 = 97,67 kN

Angle de � échissement

a ≤ 150:

a ≤ 150 : = 0,67 < 0,8 C t = 30 mmC t = 30 mmC

a > 150: 40 mm

max Nt,d

Nt,Rd

< 1,0
max Nt,d/Nt,Rd,ZST22 = 97,67/225,4 = 0,43 < 1

Nt,d/Nt,Rd = 150 kN/225,4 kN = 0,67Nt,d

Nt,Rd

≤ 1,0 : 35 mm
≤ 0,8 : 30 mm
≤ 0,5 : 25 mm{ Nt,da ≤ 150 : = 0,67 < 0,8 t,da ≤ 150 : = 0,67 < 0,8 

N
a ≤ 150 : = 0,67 < 0,8 

N
a ≤ 150 : = 0,67 < 0,8 

t,Rd

a ≤ 150 : = 0,67 < 0,8 

Mk

c
18/1,451) · 100

864000ϕ =  [rad]k =  [rad]k

c =  [rad]c =  [rad] ϕ = = 1,4368 
18/1,45

 = = 1,4368 
18/1,45

864000 = = 1,4368 864000 = = 1,4368 · 10-3 [rad]

c =  6000 · a2  [cm] c =  6000 · 122  = 864000 [KNcm/rad]

1) Conversion de Myd en MK

(avec le facteur de sécurité global γf = 1,45)

Remarques concernant cet exemple

— Les indications fournies à la page 246 concernant la sécurité à la fatigue des joints de dilatation doivent être respectées.

— Il est possible de renoncer à l’emploi d’un module KST-ZQST comme liaison inférieure en cas de force de traction de courte durée 
(par exemple, provenant de la succion due au vent), même si les forces horizontales Hd résultant des déformations thermiques 
doivent être induites.

— Le module KST-ZST peut également être soumis à une compression de 1/3 Nt,Rd maximum (voir note 6, page 244). Si Nc,d > 1/3 
Nt,Rd, un module KST-ZQST doit être mis en place pour le module KST-ZST.

— Il est possible d’obtenir une rigidité plus importante à l’aide de la variante n° 5.



Nt,d

Poutres métallique avec platine 
frontale (non fournie) conforme 
aux nécessités statiques

NNc,d

Vd

260

90 90

30 - 401)30 - 401)

80

Hd

b 
≤ 

50
b 

≤ 
50

     

≥ 
20

0

10
0

a

t t

5 Coupe Plan

Vue en plan

2) Respecter impérativement les joints de dilatation/la 
 sécurité à la fatigue conformément aux pages 246.

Nt,d

Nt,Rd

≤ 1,0   : 40 mm
≤ 0,75 : 35 mm
≤ 0,5   : 30 mm

1) Epaisseurs minimales [t] sans calculs précis de justi� cation 
(catégorie de qualité : S 235) :

KST 22

HRd 6 kN2)

VRd 36 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 225,4 kN

Poutres métallique avec platine frontale 
(non fournie) conforme aux nécessités 
statiques

Vd

260

90 90

30 - 401)30 - 401)

80

b 
≤ 

50
b 

≤ 
50

ae 1e 2

b 
≤ 

50
b 

≤ 
50

≥2
00

10
0

HHHdd

t t

6 Coupe Plan

Vue en plan

2) Respecter impérativement les joints de dilatation/la 
 sécuritéà la fatigue conformément aux pages 246.

Nt,d par module
                 Nt,Rd 

≤ 1,0   : 40 mm
≤ 0,75 : 35 mm
≤ 0,5   : 30 mm

Capacité de charge des modules :

1) Epaisseurs minimales [t] sans calculs précis de 
justi� cation (catégorie de qualité : S 235) :

Nc,d

Nt,d

n = e1/e2

n · Nc,d

n · Nt,d

Vd ; Hd

2 2

Vd ; Hd

2 2

KST 22 par module

HRd 6 kN2)

VRd 36 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 225,4 kN
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Schöck Isokorb® type KST 22
Variantes de construction

Schöck Isokorb® modèle KST 22

Schöck Isokorb® pour liaison de poutres avec 2 modules KST 22 (2 modules traction-effort tranchant et 2 modules compression-effort tranchant)



Poutres métallique avec platine frontale (non fournie)
conforme aux nécessités statiques

VVd

Hd

260

90 90

30 - 401)30 - 401)

80

t t

b 
≤ 

50

a

e 1e 2

b 
≤ 

50
b 

≤ 
50

b 
≤ 

50

≥ 
40

0

Coupe

Vue en plan Plan

7

Nc,d

Nt,d

n = e1/e2

n · Nc,d

n · Nt,d

Vd ; Hd

2 2

Vd ; Hd

2 2

Nt,d par module 
          Nt,Rd 

≤ 1,0      : 40 mm
≤ 0,75    : 35 mm
≤ 0,5      : 30 mm

Capacité de charge des modules :1) Epaisseurs minimales [t] sans calculs précis de justi� cation  
(catégorie de qualité : S 235) :

2) Respecter impérativement les joints de dilatation/la sécurité 
à la fatigue conformément aux pages 246.

KST 22 par module

HRd 6 kN2)

VRd 36 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 225,4 kN
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Schöck Isokorb® type KST 22
Variantes de construction

Schöck Isokorb® pour liaison de poutres avec 4 modules KST 22 (4 modules traction-effort tranchant et 4 modules compression-effort tranchant)



Poutres métallique avec platine frontale (non four-
nie) conforme aux nécessités statiques

Nt,d,Nc,d

Nt,d,Nc,d

Vd

Nc,d Vd; Hd

Vd; HdNc,d
Nt,d

Nt,d

Hd

260

90 90

25 - 351)25 - 351)

80

b 
≤ 

50
a2)

b 
≤ 

50
≥ 

20
0

t t

8 Coupe

Vue en plan Plan

Capacité de charge des modules :

Nt,d par module 
          Nt,Rd 

≤ 1,0 : 35 mm
≤ 0,8 : 30 mm
≤ 0,5 : 25 mm

1) Epaisseurs minimales [t] sans calculs précis de justi� cation 
(catégorie de qualité : S 235) :

2) Cette variante doit être mise en oeuvre en présence de grandes forces 
 alternatives (par ex. prise au vent par la face inférieure du bras en porte-
 à-faux). Le Module KST-ZQST doit être mis en oeuvre conformément à la 

page 244 lorsqu’il faut essentiellement reprendre des forces de traction 
(engendrées par une charge permanente). S’il n’y a que des forces de 
traction temporaire, vous pouvez utiliser le Module KST-QST 22.

3) Respecter impérativement les joints de dilatation/la sécurité à la fatigue 
conformément aux pages 246.

Module KST-QST 22, module KST-ZQST 222)

HRd 6 kN3)

VRd 36 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 225,4 kN

Ac
ie

r/
Ac

ie
r

KST

254

Schöck Isokorb® modules KST-QST 22, KST-ZQST 22
Variantes de construction

Schöck Isokorb® pour liaison de poutres avec 2 modules KST-QST 22/KST-ZQST 222)
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Schöck Isokorb® type KST
Exemple module KST-ZQST 22

Exemple de liaison moment IPE 200 avec le module KST-ZQST 22 pour les sollicitations ascendantes

E� ets :  Cas 1 : Vz,d = 32 kN  Hd = ±5 kN My,d = –18 kNm
 Cas 2 : Vz,d = –34 kN  Hd = ±5 kN My,d = 20 kNm
 a = 0,12 m 

Calculs de justification pour le module KST-ZQST 22, pour le cas de charge :

Vz,d

Vz,Rd

< 1,0

Nc,d

Nc,Rd

< 1,0

Vz,d

Vz,Rd

< 1,0

Nc,d

Nc,Rd

< 1,0
Nt,d

Nt,Rd

< 1,0

Hd

HRd

< 1,0

Nt,d

Nt,Rd

< 1,0

E� orts tranchants et e� orts horizontaux

Moment provenant du cas 1

E� orts tranchants et moment provenant du cas 2 (soulèvement)

Vz,d/Vz,Rd,ZQST22 = 32 kN/36 kN = 0,89  < 1,0   
Hd/HRd,ZQST22 = 5 kN/6 kN = 0,83  < 1,0

Nc,d = Nt,d = My,d/a = 18 kNm/0,12 m = 150 kN
Nc,d/Nc,Rd,ZQST22 = 150 kN/225,4 kN = 0,67 < 1,0 
Nt,d/Nt,Rd,ZQST22  = 150 kN/225,4 kN = 0,67 < 1,0

Vz,d/Vz,Rd,ZQST22 = 34 kN/36 kN = 0,94 < 1,0

Nc,d = Nt,d = My,d/a = 20 kNm/0,12 m = 166,67 kN

Nc,d/Nc,Rd,ZQST22 = 166,67 kN/225,4 kN = 0,74 < 1,0
Nt,d/Nt,Rd,ZQST22 = 166,67 kN/225,4 kN = 0,74 < 1,0

Epaisseurs minimales des plaques frontales [d] sans calculs précis de justi� cation (catégorie de qualité : S 235) : 
espacement b  ≤ 50 mm

Déformation résultant de My,d voir page 245

= 0,74 < 0,8 C t = 30 mmC t = 30 mmC
Nt,d

Nt,Rd,QST22

≤ 1,0 : 35 mm
≤ 0,8 : 30 mm
≤ 0,5 : 25 mm{ Nt,d

Nt,Rd

Remarques

—   Etant donné que l’e� ort de compression pour le module KST-ZQST est supérieur à 1/3 de l’e� ort de compression admissible, 
la mise en place d’un module KST-ZST 22 dans la zone de traction supérieure n’est pas su�  sante du point de vue statique ; en 
outre, l’interaction pour le module KST-QST ne peut pas être respectée pour la force de traction.  

(Nc,d = 166,67 ≥               = Nt,Rd)

—  Dans la zone inférieure, les e� orts de traction dus au vent n’apparaissent toujours que de façon ponctuelle. Un module KST-QST 
su�  rait d’ailleurs à assurer la sécurité à la fatigue. Naturellement, pour éviter toute confusion, nous vous recommandons de réaliser 
la liaison symétrique à l’aide de deux modules KST-ZQST.

—  Comme il n’est pas possible de garantir que les modules KST-QST/KST-ZQST présentent simultanément un même niveau de résis-
tance élevé face au transport des e� orts tranchants, seul le module se trouvant dans la zone de compression peut être utilisé 
pour supporter les e� orts tranchants.

225,4
 = 166,67 ≥               = N

225,4
 = 166,67 ≥               = N

3
 = 166,67 ≥               = N

3
 = 166,67 ≥               = N = 166,67 ≥               = N



Poutres métallique avec platine frontale (non fournie)
conforme aux nécessités statiques

Vd

Hd

260

90 90

30 - 401)30 - 401)

80

b 
≤ 

50
b 

≤ 
50

b 
≤ 

50
b 

≤ 
50

a

≥ 
20

0

e 2 ee 1

tt

9 Coupe

Vue en plan Plan

Nc,d

Nt,d

n = e1/e2

n · Nc,d

n · Nt,d

Vd ; Hd

2 2

Vd ; Hd

2 2
Nt,d

NNc,d

n · Nt,d

n · N Nc,d

Vd ; Hd

2 2

Vd ; Hd

2 2

Capacité de charge des modules :

Nt,d par module 
          Nt,Rd

≤ 1,0       : 40 mm
≤ 0,75     : 35 mm
≤ 0,5       : 30 mm

1) Epaisseurs minimales [t] sans calculs précis de justi� cation  
(catégorie de qualité : S 235) :

2) Cette variante doit être mise en oeuvre en présence de grandes forces alternatives 
 (par ex. prise au vent par la face inférieure du bras en porte-à-faux ). Le module KST-
 ZQST doit être mis en oeuvre conformément à la page 244, lorsqu’il faut essentiellement 

reprendre des forces de traction (engendrées par une charge permanente). S’il n’y a 
que des forces de traction temporaire, vous pouvez utiliser le module KST-QST 22.

3) Respecter impérativement les joints de dilatation/la sécurité à la fatigue conformément 
aux pages 246.

par Module KST-QST 22, module KST-ZQST 222)

HRd 6 kN3)

VRd 36 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 225,4 kN
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Schöck Isokorb® modules KST-QST 22, KST-ZQST 22
Variantes de construction

Schöck Isokorb® pour liaison de poutres avec 4 modules KST-QST 22KST-ZQST 222)
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Schöck Isokorb®
Exemple module KST-ZQST 22

Exemple de liaison moment HEA 360 avec 4 modules KST-ZQST 22 pour les sollicitations ascendantes

E� ets :  Cas 1 :  Vz,d = 55 kN  My,d =  –130 kNm  e1 = 0,25 m
 Cas 2 : Vz,d = –40 kN  My,d = 80 kNm e2 = 0.45 m

Calculs de justification pour le module KST-ZQST 22 :

Vz,d

Vz,Rd

< 1,0

E� orts tranchants

Vz,Rd,ZQST22 = 2 · 36 kN = 72 kN
Vz,d/Vz,Rd,ZQST22 = 55 kN/72 kN = 0,76 < 1,0

e1

e2

Nc,d

Nc,Rd

< 1,0
Nt,d

Nt,Rd

< 1,0

Moment provenant du cas 1

Nc,d/Nc,Rd,ZQST22 = 220,8 kN/225,4 kN = 0,98 < 1,0
Nt,d/Nt,Rd,ZQST22 = 220,8 kN/225,4 kN = 0,98 < 1,0

Nc,d = Nt,d = 130 kNm/(0,45 m + (0,25 m/0,45 m · 0,25m))
Nc,d = Nt,d = 220,8 kN

Mc,d = Nt,d = My,d/e2 + (            
e

 + (            
e1 + (            1

e
 + (            

e
 + (            ·  e1)

Vz,d

Vz,Rd

< 1,0

Nc,d

Nc,Rd

< 1,0
Nt,d

Nt,Rd

< 1,0

E� orts tranchants et moment provenant du cas 2 (soulèvement)

Vz,Rd,ZQST22 = 2 · 36 kN  = 72 kN 
Vz,Rd,ZQST22 = 40 kN/72 kN = 0,55  < 1,0

Nc,d = Nt,d = 80 kNm/(0,45 m + (0,25 m/0,45 m · 0,25m))
Nc,d = Nt,d = 135,8 kN     

Nc,d/Nc,Rd,ZQST22 = 135,8 kN/225,4 kN = 0,6 < 1,0
Nt,d/Nt,Rd,ZQST22 = 135,8 kN/225,4 kN = 0,6 < 1,0

e1

e2

Nc,d = Nt,d = My,d/e2 + (            
e

 + (            
e1 + (            1

e
 + (            

e
 + (            · e1)

Epaisseurs minimales des plaques frontales [d] sans calculs précis de justi� cation (catégorie de qualité : S 235) : 
espacement b ≤ 50 mm

Déformation résultant de My,d voir page 245

= 0,98 ≤ 1,0 C t = 40 mmC t = 40 mmC
Nt,d

Nt,Rd,QST22

≤ 1,0 : 40 mm
≤ 0,8 : 35 mm
≤ 0,5 : 30 mm{ Nt,d

Nt,Rd

Remarques

— Etant donné que l’e� ort de compression pour le module KST-ZQST est supérieur à 1/3 de l’e� ort de compression admissible, 
la mise en place d’un module KST-ZST 22 dans la zone de traction supérieure n’est pas su�  sante du point de vue statique ; en 
outre, l’interaction pour le module KST-QST ne peut pas être respectée pour la force de traction.

(Nc,d = 166,67 ≥                  = Nt,Rd)

—  Dans la zone inférieure, les e� orts de traction dus au vent n’apparaissent toujours que de façon ponctuelle. Un module KST-QST 
su�  rait d’ailleurs à assurer la sécurité à la fatigue. Naturellement, pour éviter toute confusion, nous vous recommandons de réa-
liser la liaison symétrique à l’aide de 4 modules KST-ZQST.

—  Comme il n’est pas possible de garantir que les modules KST-QST/KST-ZQST présentent simultanément un même niveau de résis-
tance élevé face au transport des e� orts tranchants, seul le module se trouvant dans la zone de compression peut être utilisé 
pour supporter les e� orts tranchants.

225,4
 = 166,67 ≥                  = N

225,4
 = 166,67 ≥                  = N

3
 = 166,67 ≥                  = N

3
 = 166,67 ≥                  = N = 166,67 ≥                  = N



Poutres métallique avec platine frontale (non fournie)
conforme aux nécessités statiques

Vd

Hd

260
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t t
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≥ 
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e 2 e 1

10 Coupe

Vue en plan Plan

Nc,d

Nt,d

n = e1/e2

n · Nc,d

n · Nt,d

Vd ; Hd

2 2

Vd ; Hd

2 2
Nt,d

n · Nt,d

Vd ; Hd

2 2

Vd ; Hd

2 2

Nc,dc,d

n · Nc,d

Capacité de charge des modules :

Nt,d je Modul
           Nt,Rd 

≤ 1,0     : 40 mm
≤ 0,75   : 35 mm
≤ 0,5     : 30 mm

1) Epaisseurs minimales [t] sans calculs précis de justi� cation
 (catégorie de qualité : S 235) :

2) Cette variante doit être mise en oeuvre en présence de grandes forces alternatives 
 (par ex. prise au vent par la face inférieure du bras en porte-à-faux). Le module 
 KST-ZQST doit être mis en oeuvre conformément à la page 244, lorsqu’il faut 
 essentiellement reprendre des forces de traction (engendrées par une charge 
 permanente). S’il n’y a que des forces de traction temporaire, vous pouvez utiliser 
 le module KST-QST 22.

3) Respecter impérativement les joints de dilatation/la sécurité à la fatigue 
 conformément aux pages 246.

par Module KST-QST 22, module KST-ZQST 222)

HRd 6 kN3)

VRd 36 kN

Nt,Rdt,Rd, Nc,Rdc,Rd 225,4 kN
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Schöck Isokorb® modules KST-QST 22, KST-ZQST 22
Variantes de construction

Schöck Isokorb® pour liaison de poutres avec 8 modules KST-QST 22/KST-ZQST 222)
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Schöck Isokorb®
Exemple module KST-ZQST 22

Exemple de liaison moment HEA 360 avec 4 modules KST-ZQST 22

E� ets :
cas 1 (état de service) : Vz,d = 126 kN  Hd = ±20 kN  My,d = –236 kNm  
cas 2 (montage) : Vz,d = –96 kN  My,d = 166  kNm  Mz,d = ±22 kNm Nc,d = 160 kNm

e1 = 0,215 m
e2 = 0,450 m
e3 = 0,280 m  (écartement de la série de boulons externe)

Calculs de justification cas de charge état de service :

Vz,d

Vz,Rd

< 1,0

E� orts tranchants et e� orts horizontaux

Vz,Rd,QST22 = 4 · 36 kN = 144 kN
Vz,d/Vz,Rd,QST22 = 126 kN/144 kN = 0,88 < 1,0

HRd,QST22 = 4 · 6 kN = 24 kN
Hd/HRd,QST22 = 20 kN/24 kN = 0,83 < 1,0

e1

e2

Nc,d

Nc,Rd

< 1,0
Nt,d

Nt,Rd

< 1,0

Moment provenant du cas 1

Nc,d/Nc,Rd,QST22 = 213,5 KN/225,4 KN = 0,95 < 1,0
Nt,d/Nt,Rd,QST22 = 213,5 KN/225,4 KN = 0,95 < 1,0

My,d = 2 ·  Nt,Rd ·  e2 + 2 ·              ·  Nt,Rd  ·  a1

Nt,Rd,QST22 = 
My,d

2 · e2 + 2 ·  e1

e1  e1  e
e2

  e
= 213,5 KN236 KNm

2 · 0,45 m + 2 ·  0,215 m
0,215 m

  0,215 m
0,215 m

  0,215 m0,45 m  0,215 m0,45 m  0,215 m  0,215 m

Epaisseurs minimales [t] sans calcul précis de justi� cation (catégorie de qualité : S 235) : espacement b ≤ 50mm

= 0,95 < 1,0 C t = 40 mmC t = 40 mmC
Nt,d

Nt,Rd,QST22

≤ 1,0 : 40 mm
≤ 0,8 : 35 mm
≤ 0,5 : 30 mm{ Nt,d

Nt,Rd

Déformation résultant de My,d (voir page 245)

Angle de � échissement

Mk

c
236/1,45 · 100
26,5335 · 106ϕ =  [rad]k =  [rad]k

c =  [rad]c =  [rad] ϕ = [rad]
236/1,45

 = [rad]
236/1,45  100

 = [rad]
 100

26,5335  = [rad]26,5335  10 = [rad] 106 = [rad]6 = [rad]

c =  24.000 · a2  [cm] c =  24.000 ·                              = 26,5335 · 106 [KNcm/rad]
(21,5 + 45)

                              = 26,5335 
(21,5 + 45)

                              = 26,5335 
2

                              = 26,5335 
2

                              = 26,5335                               = 26,5335 (                              = 26,5335 (                              = 26,5335 )                              = 26,5335 )                              = 26,5335 
2
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Schöck Isokorb® modules KST-QST 22, KST-ZQST 22
Exemple module KST-ZQST 22

Cas de charge montage :

Vz,d

Vz,Rd

< 1,0

E� orts tranchants et e� orts horizontaux provenant du cas 2 (soulèvement)

Vz,Rd,QST22 = 4 · 36 kN = 144 kN
Vz,d/Vz,Rd,QST22 = 96 kN/144 kN = 0,66 < 1,0

e1

e2

Nc,d

Nc,Rd

< 1,0

Mz,d

21) · e3

Nc,d

82)

Moment provenant du cas 2 (soulèvement)

Nc,d = 150,17 KN + 39,29 KN + 20 KN

Nc,d/Nc,Rd,QST22 = 209,46 KN/225,4 KN = 0,93 < 1,0

My,d = 2 ·  Nc,d ·  e2 + 2 ·              ·  Nc,d  ·  e1

Mz,d = 2 ·  Nc,d ·  e3

Calcul de justi� cation de la pression des boulons les plus sollicités, la sollicitation provenant de la � exion bi-axiale1)

Nc,d =   + +z,d =   + +z,d

2 =   + +21) =   + +1) =   + +

Nc,d =   + +

My,d =   + +y,d =   + + =   + +
2 · e2 + 2 ·  e1

e =   + +e =   + +
1  e1  e

e2

  e

166 KNm
 =   + +

2 · 0,45 m + 2 ·  0,215 m
0,215 m

 =   + +
0,215 m

 =   + +
  0,215 m
0,215 m

  0,215 m0,450 m  0,215 m0,450 m  0,215 m  0,215 m

22 KNm
2  =   + +2  =   + +· 0,28 m =   + + 0,28 m =   + + =   + +

160 KNm
8

1) Du côté sécurisé, rien que les boulons extérieurs seront considérés comme porteur. Dans le calcul, seuls 2 boulons sont considérés, car Nc,d se réfère à un module.
2) Nombre de modules soumis à une pression provenant d’e� orts normaux Nx,d.



b2

b3

b1

al

a l

c al c al

100

45°
a l +

 t f /2
a h-
t f

t fa l +
 t f /2

f

t
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Schöck Isokorb® type KST
Détermination de l’épaisseur minimale des platines frontales

Exemple de platine frontale en saillie

Calcul de la force max. du boulon :

Moment max dans la platine frontale :
Md = Ntmax,d,boulon · al = [kNmm]
W = t2 · bef/6 = [mm2] avec bef = min (b1; b2/2; b3/2)
   t = Epaisseur de platine frontale
   c = Diamètre de la rondelle en U
   c (KST 16) = 30 mm, 
   c (KST 22) = 39 mm

   b1 =  2 · al + c [mm] MR,d = W · fy,k/1,05 = [kNmm]
   b2 = Largeur des poutrelles ou largeur de la platine Md/MR,d =  ≤ 1,0
     frontale [mm]
   b3 = 2 · al + c + 100 [mm]

Ntmax,d

2
= Ntmax,d par boulon

Schöck Isokorb® modèle KST 22 - Dimensionnement de la platine frontale

Exemple de platine frontale affleurée

Traction max. ou e� ort de compression max. par module : Nt,d  = Nc,d

Moment max dans la platine frontale :   Md   = Nt,d  · (al +       ) 

W = t2 · bef/6 mit bef = b – 2 · f  MR,d = W · fy,k/1,05 
   t = Epaisseur de platine frontale  Md/MR,d =  ≤ 1,0
   f     = Diamètre alésage
   f (KST 16) = 18 mm
   f (KST 22) = 24 mm
   b = Largeur de platine frontale

t
 +       ) 

t
 +       ) f +       ) f +       ) 

2
 +       ) 

2
 +       )  +       ) 

Schöck Isokorb® modèle KST 16 - Dimensionnement de la platine frontale
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Schöck Isokorb® type KST
Détails de construction

Figure 1 : construction avec protection solaire Figure 2 : construction d’un avant-toit au niveau des colonnes

Figure 3 : passage d’immeuble avec isolation thermique Figure 4 : liaison du balcon à la façade
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Schöck Isokorb® type KST
Liste de véri� cation

~ Les sollicitations au niveau de la liaison Schöck Isokorb® ont-elles été déterminées au niveau du dimensionnement ?

~ L’utilisation du rupteur Isokorb® est-elle garantie pour les charges essentiellement statiques (voir page 244) ? 

~ Les déformations thermiques sont-elles appliquées directement à la liaison Schöck Isokorb® ? 
Espacement des joints de dilatation (voir pages 246).

~ La liaison Schöck Isokorb® est-elle utilisée dans les environnements contenant du chlorure (air extérieur à proximité
de la mer, atmosphère des piscines) (voire page 236) ?

~ Existe-t-il des exigences de protection anti-incendie pour la structure entière/le rupteur Schöck Isokorb® (voir page 236) ?

~ Sélection et dimensionnement des rupteurs Schöck Isokorb® (voir pages 244 et exemples pages 248 - 260)

- Les modules sélectionnés sont-ils correctement dimensionnés (voir tableau de dimensionnement page 244) ? 

- Une minime charge au vent orientée vers le haut est-elle appliquée à la liaison KST (voir page 246) ? 

- Le rapport d’interaction 3 · Vz + 2 · Hy + Zx = max Zd ≤ Zx,Rd pour le module KST-QST, le module KST-ZQST a-t-il été 
respecté pour les contraintes de traction et les contraintes transversales agissant simultanément (voir page 2443)) ?

- Les modules KST-QST et KST-ZQST ont-ils été mis en place dans la zone de compression 
pour la reprise des e� orts tranchants ?

~ Dimensionnement des platines frontales sans calcul précis de justi� cation :
Les espacements maximum entre les boulons et la semelle, ainsi que la largeur minimale des platines frontales ont-ils 
été respectés   (voir exemples 1 - 10, pages 248 - 260) ?
Dimensionnement des platines frontales avec contrôle précis : voir page 261

~ Pour le calcul de déformations de la structure totale, les déformations induites par MK dans la liaison Schöck 
Isokorb® ont-elles été prises en compte (voir page 245) ? 

~ Les di� érents modules sont-ils clairement identi� és dans le plan d’exécution ou le plan d’ouvrage a� n d’éviter
toute confusion ?

~ Les couples de serrage des liaisons par vis sont-ils indiqués sur le plan d’exécution (voir page 245) ? 
Les écrous doivent être serrés à la main, sans précontrainte ; les couples de serrage applicables sont les suivants :

KST 16 (boulons ø 16) : Mr = 50 Nm
KST 22 (boulons ø 22) : Mr = 80 Nm
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Schöck Isokorb® type KST, module ZST
Descriptifs du cahier des charges

Traitement des ponts thermiques pour constructions métalliques

Fourniture et pose de rupteurs de ponts thermiques ponctuels de type Schöck Isokorb® KST conformément à la documentation 
technique du fabricant assurant la continuité de l’isolation du bâtiment. 
Pour plus d’informations : - internet : www.schoeck.fr

- tél : 03 88 20 92 28 (service commercial et technique)
- fax : 03 88 20 51 76 (service commercial et technique)

Modèle Schöck Isokorb® KST (liaisons d’éléments métalliques avec moments et efforts tranchants)

Fourniture et montage d’un élément porteur d’isolation thermique pour poutres en acier libres en porte-à-faux. Schöck Isokorb® 
modèle KST. Matériaux : Neopor®1), épaisseur 80 mm. Conductivité thermique de l’acier inoxydable λ = 15 W/(m · K). L‘élément est 
raccordé au moyen d‘écrous à l’ossature métallique. Respecter les indications des plans et dimensionnements de 
l‘architecte/l‘ingénieur ainsi que les documents techniques du constructeur. Platines frontales hors prestation dans cette position. La 
hauteur de l‘élément peut être ajustée individuellement au niveau du raccordement de la platine frontale.

No pos. Description: Quantité Prix unitaire Total
……… Schöck Isokorb® modèle KST 16 …….pc ……….. …….

Localisation :

No pos. Description: Quantité Prix unitaire Total
……… Schöck Isokorb® modèle KST 22 …….pc ……….. …….

Localisation :

Modèle Schöck Isokorb® KST-ZST (liaison d’éléments métalliques sur une ossature métallique, avec reprise 
des efforts normaux)

Fourniture et montage d’un élément porteur d’isolation thermique pour charpente métallique entièrement en appui et dont l’as-
semblage doit absorber une charge horizontale. Schöck Isokorb® modèle KST-ZST. Matériaux : Neopor®1), épaisseur 80 mm. Conduc-
tivité thermique de l’acier inoxydable - λ = 15 W/(m · K). L‘élément est raccordé au moyen d‘écrous à l’ossature métallique. Respec-
ter les indications des plans et dimensionnements de l‘architecte/l‘ingénieur ainsi que les documents techniques du constructeur. 
Platines frontales hors prestation dans cette position.

No pos. Description : Quantité Prix unitaire Total
……… Schöck Isokorb® module KST-ZST 16 …….pc ……….. …….

Localisation :

No pos. Description : Quantité Prix unitaire Total
……… Schöck Isokorb® module KST-ZST 22 …….pc ……….. …….

Localisation :

1) Neopor® est une marque deposée de BASF
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Schöck Isokorb® modules QST, ZQST
Descriptifs du cahier des charges

Modèle Schöck Isokorb® KST-QST (liaison d’éléments métalliques sur une ossature métallique, avec efforts 
tranchants et efforts axiaux)

Fourniture et montage d’un élément porteur d’isolation thermique pour charpente métallique entièrement en appui et dont 
l’assemblage doit absorber une charge horizontale. Schöck Isokorb® modèle KST-QST. Matériaux : Neopor®1), épaisseur 80 mm. 
Conductivité thermique de l’acier inoxydable - λ = 15 W/(m · K). L‘élément est raccordé au moyen d‘écrous à l’ossature métallique. 
Respecter les indications des plans et dimensionnements de l‘architecte/l‘ingénieur ainsi que les documents techniques du 
constructeur. Platines frontales hors prestation dans cette position.

No pos. Description : Quantité Prix unitaire Total
……… Schöck Isokorb® module KST-QST 16 …….pc ……….. …….

Localisation :

No pos. Description : Quantité Prix unitaire Total
……… Schöck Isokorb® module KST-QST 22 …….pc ……….. …….

Localisation :

Modèle Schöck Isokorb® KST-ZQST (liaison d’éléments métalliques sur une ossature métallique, avec efforts 
tranchants et efforts axiaux)

Fourniture et montage d’un élément porteur d’isolation thermique pour charpente métallique entièrement en appui et dont 
l’assemblage doit absorber une charge horizontale. Schöck Isokorb® modèle KST-ZQST. Matériaux : Neopor®1), épaisseur 80 mm.  
Conductivité thermique de l’acier inoxydable - λ = 15 W/(m · K). L‘élément est raccordé au moyen d‘écrous à l’ossature métallique. 
Respecter les indications des plans et dimensionnements de l‘architecte/l‘ingénieur ainsi que les documents techniques du 
constructeur. Platines frontales hors prestation dans cette position.

No pos. Description : Quantité Prix unitaire Total
……… Schöck Isokorb® module KST-ZQST 16 …….pc ……….. …….

Localisation :

No pos. Description : Quantité Prix unitaire Total
……… Schöck Isokorb® module KST-ZQST 22 …….pc ……….. …….

Localisation :

1) Neopor® est une marque deposée de BASF




