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PLANEN MIT QUBESTORE

Die nächststehende Beschreibung bezieht 
sich auf die Ausführung und Ausstattung der 
jeweiligen Standardtypen.

Auf der Grundlage der Container haben sich 
weitere Containertypen entwickelt. QubeStore 
Container sind an die Normen angepasst und 
haben somit viele Vorteile dieses Systems. 

Sie bestehen aus einer stabilen Rahmenkon-
struktion und stabilen Wandelemente.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Team 
gerne zu Vergfügung.
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QUBEGIANTDORN - QUALITES
Étant donné que les goujons sont hébergés dans les joints qui 
sont exposés à l’agressivité de l’environnement et qu’il n’est pas 
possible de faire des opérations de maintenance pour rétablir les 
conditions de protection, il faut que les goujons structurels aient,

mis à part les prestations mécaniques nécessaires, une résistance 
élevée à la corrosion.Les goujons QubeGiantDorn sont fabriqués 
avec deux qualités d’acier différentes:

Série G: Goujons QubeGiantDorn en acier galvanisé qui per-
mettent la liaison entre planchers et murs-parafouille (sans joint 
de dilatation apparent).

Série I: Goujons QubeGiantDorn en acier inoxydable (série “I”) qui 
permettent la liaison entre planchers ou entre planchers et murs 
parafouille avec joint de dilatation apparent.

QUBEGIANTDORN „G“ - ACIER GALVANISÉ
Ils sont fabriqués en acier soumis à un procédé de galvanisation à 
chaud qui constitue une protection très effi cace face à la corrosion.

Le revêtement de protection se produit quand on plonge le connec-
teur en acier dans un bain de zinc fondu. La pellicule de zinc qui se 
forme sur l’acier le protège de deux façons: Protection de barrière 
et protection galvanique (appelé aussi protection cathodique). Ce 
dernier type de protection présente plus d’effi cacité parce qu’en 
présence d’humidité, le zinc agit en tant qu’anode et l’acier en tant 
que cathode. De cette façon, le zinc s’oxyde en évitant ainsi que 
l’acier soit couvert de rouille.

Dans le cas où la couche de galvanisé s’abîme ou présente un 
type de discontinuité quelle qu’elle soit, le zinc forme un sel inso-
luble avec l’acier exposé, qui assainit l’imperfection et continue à 
le protéger face à la corrosion.

Les connecteurs QubeGiantDorn en acier galvanisé sont fabriqués 
avec de l’acier 42CD4 (42 CrMo4) qui est un acier amélioré avec 
du chrome et du molybdène.

QUBEGIANTDORN „I“ - ACIER INOXYDABLE
L’utilisation d’aciers inoxydables constitue la solution la plus gé-
néralisée avec le problème de la corrosion des éléments en acier 
dans les bâtiments.

Les aciers inoxydables sont des alliages qui incorporent comme 
élément essentiel le chrome avec une proportion qui ne soit pas 
inférieure à 12%. Cet élément forme un composant à la surface 
métallique qui arrête le phénomène de la corrosion.

Il existe différents types de corrosion (corrosion sous contrainte, 
corrosion dans les crevasses, corrosion par piqûres ou corrosion 
galvanique).La résistance à la corrosion dans ses différents types 
peut être améliorée avec d’autres éléments d’alliage, tels que le 
nickel et le molybdène.

Les connecteurs QubeGiantDorn en acier inoxydable sont fabriqués 
en acier de haute résistance EN 1.4462 avec des caractéristiques 
anti-corrosion améliorées en conformité avec la norme EN 10088-3.

En rapport avec la résistance à la corrosion, cet acier présente 
meilleures caractéristiques que les types AISI 316. Une plus grande 
teneur en Cr par rapport aux types en acier austénitique améliore 
sa résistance à la corrosion et le contenu en N et Cr le rendent 
particulièrement résistant à la corrosion dans les crevasses et à 
la corrosion par piqûres.

 

QUBEGIANTDORN - DIMENSIONS
Les connecteurs QubeGiantDorn sont fabriqués avec six diamètres 
différents afi n de permettre un choix adapté aux conditions de 
charge et géométrie des éléments structuraux connectés.

Chaque type de connecteur a un fourreau et des renforcements 
locaux incorporés, avec la géométrie adaptée à son diamètre afi n 
d’optimiser au maximum le rendement structurel.

Dans le tableau sur les prochaines pages, vous trouverez les ré-
férences standard des connecteurs QubeGiantDorn ainsi que les 
caractéristiques géométriques fondamentales et les dimensions 
des éléments structurels compatibles.

QUBEGIANTDORN - CAPACITÉ PORTANTE
La capacité portante des connecteurs QubeGiantDorn a été obte-
nue à partir d’une modélisation de son comportement mécanique 
selon les critères de l’EOTA (European Organisation for Technical 
Approvals) contenus dans le projet de la Norme ETAG 030 “Dowel 
for Structural Joints”. 

Les valeurs obtenues ont été vérifi ées avec des essais réalisés 
au Centre Polytechnique Supérieur de l’Université. Les tableaux 
sur les prochaines pages contiennent les valeurs de calcul de la 
capacité de charge qui correspond à chaque type de connecteur 
QubeGiantDorn, en fonction de la hauteur de l’élément structurel 
(dalle ou plancher) et la largeur du joint. 

Les valeurs montrées dans les tableaux ci-dessous doivent être 
comparées avec la valeur du calcul (c’est-à-dire, majorée) de l’effort 
tranchant qui doit être transmis à travers les joints structuraux.
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Description
QubeStore

QUBESTORE - ASPECTS OPTIQUES
- Coloris standard du conteneur RAL 5010 bleu gentiane, RAL 

9010 blanc pur, RAL 7035 gris clair autres sur demande
-  Peinture par immersion cathodique (ton gris) avec une épaisseur 

moyenne de 20μm (mini. 15μm)
-  Peinture secondaire en poudre de haute qualité sur base polyester 

(qualité de façade) avec une épaisseur moyenne de 70 μm (mini. 
60μm)

-  Haute résistance à la corrosion et aux UV.

QUBESTORE -TYPE DE PLANCHER
- Contreplaqué laqué de 20 mm d’épaisseur
 

QUBESTORE - EQUIPEMENTS STANDARD
Passage de fourche
- centrés - 950 mm sur pignon
Porte double-battant
- avec protection cadenas et barres de fermeture galvanisées

QUBESTORE - INFORMATIONS TECHNIQUES
Type Volume Charge utile max Poids
QubeStore 6“ 6,66 m3  2.000 kg 450 kg
QubeStore 8“ 9,82 m3  3.500 kg 630 kg
QubeStore 9“ 12,00 m3  8.500 kg 690 kg
QubeStore 10“ 15,76 m3  10.000 kg 825 kg
QubeStore 15“ 18,94 m3  5.000 kg 915 kg
QubeStore 20“ 32,85 m3  10.000 kg 1.270 kg

Manutention par grue ou monte-charge. La superposition des 
conteneurs sur 3 niveaux doit se faire en respectant les instructions 
et les charges maximum.

QUBESTORE - OPTIONS
- Kit de sécurité (Fermeture 3 points, antidégondage, cylindre à clés)
- Plancher acier LC06´, 08´, 09´, 10´ 15´, 20´
- Pack électrique (Lumière, interrupteur, boîtier électrique avec prises)
- Fenêtre avec barreaudage
- Porte 875x2000 mm
- Double porte supplémentaire
- Grille d´aération forcée 200 x 650 mm (la paire)
- Rayonnage métallique avec 5 étagères (H x l: 1981 x 500 mm)
- Cloison de séparation grillagée
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QUBEVARIO EASY
Type: Easy E602423-003

QUBESTORE EASY
Type: Easy E602423-003

QUBESTORE
Type: Store 6“
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QUBEVARIO EASY
Type: Easy E602423-003

QUBESTORE EASY
Type: Easy E602423-003

QUBESTORE
Type: Store 8“
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QUBEVARIO EASY
Type: Easy E602423-003

QUBESTORE
Type: Store 10“

QUBESTORE
Type: Store 9“
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QUBEVARIO EASY
Type: Easy E602423-003

QUBESTORE
Type: Store 10“
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QUBEVARIO EASY
Type: Easy E602423-003

QUBESTORE
Type: Store 20“

QUBESTORE
Type: Store 15“
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QUBEVARIO EASY
Type: Easy E602423-003

QUBESTORE
Type: Store 20“



CONCRETEC

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆    (+352) 20 40 20 32     
    (+352) 20 40 20 33

www.qube-group.eu
www.qube-concretec.eu 
info@qube-group.eu

Service commercial  l  Aussendienst 

Pascal Streit  l  Sales Manager
✆   (+352) 661 16 24 19   
   (+352) 20 40 20 33     

Eric Zimmer  l  Commercial
✆   (+352) 661 16 24 32    
   (+352) 20 40 20 33     

Back Office  l  Innendienst 

Pascale Blang  l  Purchase Manager
✆   (+352) 20 40 20 32
   (+352) 20 40 20 33     

Mike Baseggio  l  Gérant
✆   (+352) 621 48 48 10
   (+352) 20 40 20 33
 mike.baseggio@qube-group.eu     

Sales Departement  l  Service Ventes
 team.qube@qube-group.eu www.qube-group.euService Soumissions

 soumissions@qube-concretec.eu


