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DESOI tendo
Petit régulateur de force de serrage - Dispositifs 
pour le maintien de charges de traction constantes

A



Les di� érents petits régulateurs de force de serrage compacts ont été 
spécialement conçus pour maintenir et serrer des composants à charge 
constante dans une plage de dilatation spécifi que, par exemple jusqu'à 
500 N pour une utilisation sur des voûtes et des plafonds en treillis 
métallique. 
Ils sont ajustables en continu dans di� érents types de conception (voir 
photo) et peuvent donc être adaptés au di� érentes applications spéci-
fi ques. Ils sont disponibles avec et sans tendeur supplémentaire et avec 
un a�  chage simple de l'échelle pour la lecture de la force de serrage 
pour chaque application individuelle. 
La force de maintien est réglable en continu dans une plage de dilata-
tion, de sorte que la charge réglée est maintenue à un niveau constant 
(fi g. ci-dessus). Toutes les pièces sont en acier inoxydable, ce qui permet 
de garantir une longue durée de vie.

Le petit régulateur de force de serrage est disponible dans di� érents ver-
sions de conception dans le cadre d'une planifi cation structurelle et peut 
être adapté individuellement aux caractéristiques spécifi ques de l'objet.

Avantages du petit régulateur de force de serrage DESOI TENDO
• Convient à di� érents types de construction
• Lecture facile de la contrainte à l'aide d'une échelle analogique
• Taille petite et compacte
• Respectueux du climat, car la fonction et l'échelle ne nécessitent pas 

d'électricité
• Convient également pour une installation ultérieure en intérieur
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DESOI tendo
Informations générales - Application aux voûtes et plafonds en treillis métallique

Description
Les voûtes en treillis métallique fi xées à des suspentes ont souvent 
déjà subi des changements de forme si importants lors de leur fabri-
cation que de nombreuses suspentes se détachent et que les charges 
sont dérivées du plafond vers d'autres suspentes. Au lieu d'une 
dérivation de charge uniforme sur presque toute la surface, il y a ainsi 
un transfert de charge et donc une augmentation de la charge sur les 
suspentes individuelles. Cela peut entraîner des contraintes pouvant 
causer des dommages. 
À ces contraintes s'ajoutent d'autres transferts de charge qui peuvent 
résulter de processus dynamiques  tels que les tremblements de terre, 
la circulation routière ou l'utilisation d'un bâtiment. 
D'autres contraintes peuvent être causées par des processus liés à la 

physique du bâtiment (par exemple l'exposition au bruit, la formation 
d'eau de condensation, les dilatations liées à l'humidité et à la 
température).
Le petit régulateur de force de serrage DESOI tendo est un dispositif 
permettant un maintien constant de la charge et un éventuel réa-
justement dans une certaine plage de dilatation. Même en cas de 
faibles contraintes dynamiques (p. ex. tremblements de terre mineurs, 
sonneries de cloches, changements de température et d'humidité 
ainsi que de petits changements de forme sur la structure porteuse 
principale dus aux charges dues au vent), la charge peut être main-
tenue à un niveau presque constant dans certaines limites de charge 
et de dilatation.



Données techniques

DESOI tendo M-500-DFN DESOI tendo S-200-DFN DESOI tendo S-150-DFN

Force de maintien 500 N 200 N 150 N

Longueur 210 mm 260 mm 270 mm

Largeur 55 mm 15 mm 20 mm

Hauteur 95 mm 30 mm 25 mm

Poids 0,7 kg env. 0,3 kg env. 0,2 kg

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Raccordement Œillets double face Ø 15 mm Œillets double face Ø 15 mm Œillets double face Ø 15 mm

Référence 500-10-086 500-09-151 500-09-162
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