
Appuis ultra résistants

une isolation antivibratoire eficace 
pour des espaces restreints



Champs d’application et 
avantages des appuis ultra 

résistants 

Un appui ultra résistant de Getzner 

Werkstoffe peut supporter une charge 
équivalente à 600 tonnes sur seulement 

un mètre carré.

Ain de faciliter la suspension élas-
tique pour charges lourdes sous 
certaines contraintes de construc-
tion, Getzner Werkstoffe a dévelop-
pé un nouveau produit. 

l
es appuis ultra résistants per-

mettent une isolation particuliè-

rement eficace contre les vibrations 
et les secousses des ouvrages, et ce 
même dans des espaces restreints. 

D
ans de nombreux bâtiments, tels 
que les grattes-ciel, une sus-

pension élastique doit être intégrée 

ain de les protéger eficacement 
des vibrations et des secousses. Des 
appuis élastiques ultra résistants 

s’avèrent également nécessaires pour 
les constructions dans lesquelles de 
lourdes charges s’exercent sur des sur-

faces très réduites. C’est par exemple 
le cas pour les appareils de levage, les 
constructions en acier ou les machines 
lourdes. Néanmoins, pour supporter 
les lourdes charges, de larges surfaces 
d’appui sur lesquelles le poids peut être 

réparti uniformément sont générale-

ment indispensables. En raison des ob-

jectifs de construction, ces surfaces ne 
sont pourtant pas toujours disponibles. 

Les plots ultra résistants 
Getzner sont justement très 
performants sur de petites 
surfaces d’appuis. 

u
n point d´appui réduit sufit à 
isoler de lourdes charges. Ainsi, 

une suspension élastique peut appor-

ter un effet optimal, même dans des 
conditions de construction réduites. 
Une suspension par plots ou par 

bandes est également envisageable. 
Cette lexibilité a l’avantage d’éviter 
toute modiication constructive coû-

teuse, facilitant ainsi la réalisation 
architecturale et se répercutant de 
façon positive sur les coûts globaux. 
Dans le cas d’une rénovation ou de 
travaux de suivi, poser des appuis 
ultra résistants garantit les meilleurs 

résultats. On remarque vite sur un 
chantier à quel point ces appuis sont 
faciles à manipuler : ils ne sont pas 
très lourds, permettent une pose sans 
dificultés et sont ajustables aisé-

ment. De même, découper les appuis 
Getzner directement sur le chantier 
ne présente aucun problème. Grâce 
à leur eficacité élevée, leur excel-

Intégrer des suspensions 

élastiques eficaces pour 
les lourdes charges

lente qualité et leur facilité de ma-

nipulation, ces appuis ont tout pour 
convaincre.

l
es excellentes propriétés dyna-

miques du matériau garantissent 

une isolation remarquable contre les 
vibrations. De plus, ces suspensions 
élastiques se démarquent par leur 

faible épaisseur et leur facilité de ma-

nipulation.

Avantages produit

— Désolidarisation élastique de   
 lourdes charges dans des espa -  
 ces restreints 
— Aucun coût engendré par des 
 modiications constructives 
 nécessaires 
— Facilité de manipulation et 
 d’usinage

— Réduction des coûts globaux



Solution complète d’isolation 
antivibratoire 

E
n fonction des exigences relatives 
à la construction, une association 

entre matériaux standard de Getzner 

et appuis ultra résistants aboutit à 

une solution complète optimale et 
spéciique à chaque projet. Nos clients 
tirent proit de la large palette de 
services proposés par Getzner et de 
la qualité maintes fois éprouvée de 

nos matériaux. Un grand nombre de 
références atteste que les solutions 
destinées à la protection contre les se-

cousses et à l’isolation des vibrations 
ont fait leurs preuves sur le terrain. 

Getzner résout les problèmes liés 

aux vibrations en concertation 
avec le client. Pour ce faire, les exi-
gences spéciiques à chaque projet 
sont toujours au centre des discus-

sions. Le calcul en amont de la dé-

lection, de la fréquence propre et du 
degré d’isolation, sert de base ain de 
vous conseiller sur le choix du maté-

riau. Ces composantes sont décisives 
pour la réussite du projet. Ain qu’ils 
puissent être intégrés facilement et 
rapidement, Getzner fabrique les ma-

tériaux sur mesure selon les besoins. 
Sur demande, notre société peut éga-

lement se charger du suivi du chan-

tier sur le terrain, de l’organisation 
des travaux de pose ainsi que de la 

réalisation des plans de pose person-

nalisés.

Propriétés du produit

— Eficacité dynamique élevée
— Haute résistance : jusqu’à 6 N/mm2

— Longue durée de vie
— Excellent comportement au luage sur le très long terme
— Faible dépendance à l’amplitude
— Faible dépendance fréquentielle
— Poids relativement faible
— Dificilement inlammable
— Résistance aux produits chimiques et aux graisses
— Résistance mécanique élevée (traction, rupture)
— Rigidité spécialement sélectionnée en fonction 
 des charges à reprendre. 
— Application par plots ou par bandes

Large palette de services, 
savoir-faire en matière de 

construction

Prestations sur mesure



Données requises pour l’appli-
cation d’appuis ultra résistants

— Dessins 
 (plans, coupes, détails, etc.)
— Charges propres, charges
  d´exploitation (personnes)
— Emplacement de l’appui
— Dimensions de l’appui 
  (longueur, largeur, hauteur)
— Fréquence d’excitation
— Fréquence propre à atteindre
— Délection maximale autorisée

Nos projets parlent 
pour eux-mêmes
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l
e développement de l’appui ultra résistant de Getzner vient s’ajouter à 

notre expérience de plus de 40 ans dans le domaine de l’isolation des 
vibrations. Getzner Werkstoffe fournit aux maîtres d’œuvre, aux architectes et 
autres spécialistes du bâtiment, un produit abouti qui satisfait aux exigences 
des chantiers de construction.

Getzner développe des solutions élastiques destinées à l’isolation des vibra-

tions dans le secteur ferroviaire, le bâtiment et l’industrie. Les élastomères 
PUR sont le fruit de nos propres activités de recherche et développement. La 
compétence de notre entreprise repose sur une expérience et un savoir-faire 
éprouvés. De par la réussite de projets complexes, Getzner compte parmi les 
leaders en matière de solutions destinées à l’isolation des vibrations dans le 

secteur du bâtiment.
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