
Sigmafor crochet de linteau > SFLH/I 

Application 
Sigmafor chrochets de linteau s’appliquent en cas des portées maçonnées (constructions de linteau) avec les-
quels un linteau massif n’est pas prévu. Ils sont à combiner avec des armatures de maçonnerie Sigmafor afin 
d’éviter la fissuration de la couche de briques en basse d’un linteau maçonné. Le chrochet de linteau Sigmafor 
est fabriqué en acier inoxydable 304 avec une épaisseur de fil de 2,00 mm. Emballé dans des boitiers de 250 
pièces. On considère 3 types dont uniquement l’hauteur varie, selon l’application avec une assise sur panneres-
ses (SFLH/I-40), ou avec une assise sur chant (SFLH/I-70 et SFLH/I-160).

Méthode
 Linteau avec assise sur chant: un chro-

chet de linteau est maçonné tous les 3 
briques

D’abord le mortier s’est mis au brique, 
ensuite un chrochet de linteau s’est 
poussé dans le mortier, et par après la 
maçonnerie se continue.

Une fois l’assise sur chant terminée, on 
insère une armature de maçonnerie Sig-
mafor ronde (SFR) dans les chrochets de 
linteau. L’élément Sigmafor est ancré en 
partie basse du chrochet.
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Pour des grandes portées, aussi la cou-
che de maçonnerie suivante au dessus 
doit être renforcée avec Sigmafor ren-
fort de maçonnerie.

Lors de la réalisation d’une assise sur 
panneresses, un chrochet de linteau est 
maçonné dans chaque joint.

Résultat

■  Evite des fissures dans les linteaux

■  Adapté pour de grandes portées jusqu’à 4 mètre

■  Solution économique: mise en oeuvre simple ; ne ralentit pas le rythme du travail

■	 Permet une maçonnerie homogène

■  Améliore l’aspect esthétique de la construction

■	 Supprime les points thermiques
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