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« Découpe Béton HD »

DHD Diamant est une entreprise du secteur du bâtiment et travaux
publics, spécialise dans le domaine de découpe et sciage du béton par
différente techniques diamant.
DHD Diamant propose d’autres services lie au sciage et carottage de
béton afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes de ces clients, le
scellement des armatures et des tiges d’ancrage, démantèlement et
démolition complète ou partiel des structures.
DHD Diamant utilise un matériel de technologie de pointe pour la
réalisation des découpes de béton même le plus renforcé avec une haute
précision, sans vibration, sans poussières, minimum bruit.
DHD Diamant offre un service professionnel grâce a son savoir faire,
avec une équipe multidisciplinaire composée de professionnels et
d’operateurs fiables et compétents.
DHD Diamant respecte les normes et recommandations de sécurité du
travail sur chantiers.
DHD Diamant réunir les compétences spécifiques nécessaires pour
relever les défis particuliers de chaque chantier en termes de technicité,
pour que chaque chantier soit réalisé dans le souci de la qualité et du
respect des règles de l’art.
DHD Diamant a une capacité de travailler en univers occupé et sait
parfaitement organiser les chantiers qui lui sont confiés afin de générer le
moins de gênes possibles pour les personnes circulant dans les bâtiments
concernés.
DHD Diamant est capable de mener à bien tous vos missions et les
exécute dans les meilleurs délais, avec une intervention 7j /7, 24h /24,
sur tout le territoire national.

DHD Diamant a acquis un savoir faire reconnu dans les métiers
suivants :






Les techniques diamant sont recommande par les ingénieurs,
les architectes et les bureaux d’étude technique pour leurs
avantages:
 Des coupes sans vibration, réduisant ainsi le risque
d’ébranlement ou de fissuration de l’ouvrage.
 Une nuisance sonore réduite comparée aux autres
méthodes de travail.
 La rapidité d’exécution: Ce qui permet une importante
économie de temps.
 Une qualité de découpe nette et de haute précision.
 La réduction de la dispersion de poussière grâce au
fonctionnement de la machine avec de l’eau.

Le carottage diamanté nous permet de percer des trous cylindriques dans
le béton arme, de toutes épaisseurs et tous diamètres, et surtout a
plusieurs mètre de profondeur.
Il convient parfaitement pour les applications soumises à des exigences
strictes, utilisable au plafond, au mur et au sol, et permet un forage de
transpercements précis, surtout dans les barres d’armatures.

Cette technique est le procédé le plus adéquat, lorsqu’il s’agit de faire
ultérieurement des passages, des forages d’essai, des ancrages…etc.









Transpercement pour tuyaux et câbles.
Réaliser des réservations cylindriques.
Perforation dans le béton arme et tous types de pierre.
Forages pour tests.
Passage de canalisations, de ventilations, de gaines, de
tuyaux,…etc.
Percement dans le sol pour réceptionner des poteaux.
Convient particulièrement pour la réalisation ou reprise
d’ancrages chimiques et mécaniques.

Cette technique nous permet de découper le béton armé jusqu’à 70 cm
d’épaisseur avec respect des dimensions précises des ouvertures à créer.

Ca concerne le sciage d’ouvertures de porte, fenêtre que des adaptations
aux structures excitante comme des colonnes, poutres, mur en béton,
même aussi pour le sciage des grande épaisseurs de dalle en béton ou de
corps de chaussée (démolition de dallage, tranchées, réseaux enterrés…)








Réaliser des tout ouvertures dans des parois ou planchers.
Découper des escaliers en béton, les pieux de fondations…
Déconstruction de massifs, structures béton, ponts et tout ouvrage d’art...
Découpe de plancher, création de trémies, ouverture permettant le
passage d'escalier, de conduit de ventilation, désenfumage...
Délimitation de zones de démolitions, lorsqu'il s'agit de démolitions
partielles de bâtiments.
Réalisation de caniveau, trémies, joints de dilatation.

Au delà d’une certaine épaisseur, les disques d’une scie murale
deviennent trop importants, nous devons scier au câble.
Cette technique comprend le sciage de structures en béton, fortement
armé et de grandes épaisseurs (plus de 2 mètre), à l’aide d’un câble en
acier diamanté.

Ce fil diamanté est actionner par une roue d’entrainement et guidé par
différentes roues de conduits dans sa route de sciage. Le câble de sciage
reste toujours tensioner pendant la coupe par des cylindres
pneumatiques.








Démantèlement d’infrastructures en béton particulièrement
importantes.
Découpage de piliers, de colonnes et de fondations.
Percement d’ouvertures dans des ouvrages très épais et des angles
précis.
Sciage d’ouvrage d’art.
Créer des joints de dilatation, trémies…
Désolidariser des structures pour la démolition.

Les systèmes d'ancrage sont le lien entre le support et l’infrastructure en
béton, Ces techniques de scellement et ancrage varient en fonction des
éléments à fixer, Le choix est large entre fixation chimique et fixation
mécanique pour différent milieu d’application extérieur ou intérieurs.

Le principe consiste à ancrer une
tige filetée dans un matériau plein
(béton, parpaing plein, pierre...)
ou creux (brique, parpaing
creux...) en injectant une résine
spéciale








Le principe consiste à ancrer une
cheville mécanique, lors de son
expansion ou de sa mise en
charge, l’ancrage exerce un effort
sur une zone de béton appelée «
cône de contrainte » une
première compression apparait
lors du serrage une seconde lors
de la mise en charge.

Fixation de barres d'armature dans les sols ou parois
pour le coulage de nouvelles constructions en béton
Fixation de supportage de gaines et tuyauterie.
Connecteurs.
Manchons à filtrage intérieur.
Barres d’armature.
Profilés, barres rondes, tout fixation lourdes…

Quelle que soit l'importance de vos besoins en matière de démolition, on
utilise les competences de nos techniques de sciage et carottage de beton
pour realise des demolitions et dementelements complets ou partiels sur
tous types d’ouvrages (Immeuble, Usine, Pont, Château d’eau, Silo...).

Ces techniques vous offre une haute précision surtout pour démolition
partielle ou sélective, une absence de choc et vibration, plus la sécurité
maximal de son mise en œuvre.
DHD Diamant utilise ces différentes techniques en combinaison avec
d’autres solutions comme le BRH, pour permettre aussi de démolir des
massifs supports en usine ou de fractionner des blocs de béton après
sciage, de murs de soutènements.

Quelle que soit l'importance de vos besoins, de vos projets, de la grandeur
de vos ouvrages, surtout contactez nous

…

ALCAHYD – Groupement Amenhyd
BONATTI Algerie (Italie)
CHABAKAT Algerie (Jordanie)
COLAS RAIL (France)
COSIDER CANALISATION
DYWIDAG Algérie (Allemagne)
EC AMEUR Sarl
ECRC Groupe
EMICM - entreprise privée de maintenance industrielle et de
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