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Aux Chefs de service

Diffusions A, B et C

Liège, le 26 février 1993.
Annexe : 2ème liste OCAB.

Armatures de précontrainte.

Circulaire n° 42-3-93-02.

OBJET : Réception des aciers de précontrainte.
Marque de conformité BENOR.

Vous trouverez, en annexe, la deuxième liste des Usagers de la marque
BENOR dans le secteur des armatures de précontrainte.

Cette liste est datée d'avril 91 mais plusieurs pages ont été mises à jour au
cours de l'année 1992.  Seule la version la plus récente de chacune des pages est à
prendre en considération.  Les dates de révision sont les suivantes :

Page Indice de révision Date de révision

couverture 2 92-08

P0 0 91-04

P1 0 91-04

P2 1 92-08

P3 1 92-02

P4 2 92-08

P5 1 92-08



2

Cette liste donne les numéros d'immatriculation distinctifs des différents
producteurs de produits BENOR, ainsi que la liste des produits pour lesquels ceux-ci
sont certifiés.

Vous voudrez bien noter les dernières mises à jour suivantes :

- la firme Deriver (n° 303) a demandé volontairement et obtenu la suspension de son
agrément;

- la firme Austria Draht G.m.b.H. (n° 311) a demandé et obtenu une extension de son
agrément aux fils à empreintes de la famille 4 (Résistance caractéristique spécifiée à
la traction : 1770 N/mm²) pour les diamètres 5, 6 et 7 mm, pour la classe de
relaxation R2 et pour le procédé de fabrication Stelmore (S).

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que l'intervention de la
Direction des Structures en béton (D.423) du Ministère Wallon de l'Equipement et des
Transports est requise pour le contrôle des fournitures BENOR aux lieux d'utilisation
ainsi que pour les autorisations de présentation des systèmes de précontrainte,
conformément aux paragraphes 3.2.3 et 4.1 de l'annexe 1 à la circulaire n° 520-B/6 du
12.01.1989 de l'ex-Ministère des Travaux Publics.

La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 546-20 du
27 février 1990 de l'ex-Ministère des Travaux Publics.

Pour le Ministre,
le Secrétaire Général,

F. HAMBYE.


