


CONCEVOIR LE PRÉSENT
ET CONSTRUIRE LE FUTUR 

Metal.Ri, société crée en 1988, était au début un petit atelier de métallur-

gie et mécanique. En 1995 nous avons décidé de nous spécialiser dans la 

conception et dans la production de structures mixtes acier-béton, nous 

étions motivées par l’ambition de répondre aux besoins du marché et réaliser 

une croissance considérable avec le support de l’équipe technique interne. 

Aujourd’hui, avec notre expérience reconnue, nous sommes devenus une 

référence pour les principaux acteurs du secteur, techniciens et entreprises. 

Nos réalisations et les compétences techniques de pointe développées, 

nous ont permis d’étudier des produits à l’avant-garde, de plus en plus ci-

blées, qui répondent aux exigences du secteur de la construction: le brevet 

du système de construction Système MTR® s’inscrit dans cette perspective.
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Produits et services 

conformes aux standards de 

qualité plus exigeants

du secteur.
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Le Système MTR® combine avec succès efficacité et innovation dans le 

secteur des structures mixtes acier-béton. Avec sa morphologie avancée, 

son algorithme innovant et son logiciel de calcul à l’avant-garde, le Sys-

tème MTR® se compose de trois différentes poutres en treillis utilisées 

pour la réalisation de structures horizontales de tout type de bâtiment. 

La Poutre MTR® est la meilleure solution dans le secteur des préfabriqués 

à structure mixte acier-béton, grâce à sa technologie et à ses prestations, 

issues des recherches et des expérimentations menées par l’éditeur de 

logiciels INFO.MTR®. C’est grâce à INFO.MTR® que Metal.Ri peut dévelop-

per, expérimenter et réaliser de nouvelles technologies.

Le Système MTR® remplace, complétement ou en partie, l’utilisation des 

poutres principales et secondaires par l’emploi de poutres mixtes préfa-

briquées an acier, en gardant, toutefois, la même mise en chantier des 

œuvres en béton armé. Adieu aux poutres traditionnelles coulées pendant 

la mise en œuvre: on pose uniquement des poutres mixtes préfabriquées 

en acier, autoportantes ou pas, installées directement sur les poteaux et 

dotées de chapeaux aux nœuds. Successivement on passe à l’assemblage 

du plancher avec son armature et enfin au coulage.

Industrialisation du chantier certifiée. Plusieurs avantages pour: le 

maître d’ouvrage, le concepteur et le maître d’œuvre pour la réalisation 

d’ouvrages «sans erreurs».

LE CHOIX INNOVANT
POUR UN CHANTIER À L’AVANT-GARDE
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L’emploi du Système MTR® 

combiné avec tout type de plancher 

préfabriqué permet la préfabrication 

totale des structures horizontales. 



Autoporteuse pendant la phase d’assemblage et de 

coulée du plancher avec talon inférieur en béton.

Logiciel d’application pour le calcul consacré à la 

conception des Poutres MTR® et utilisé dans leur 

processus de production par Metal.Ri.

POUTRE MTR® C

STRUCTURE MÉTALLIQUE En acier de charpente métallique conformément à la 
norme UNI EN ISO 10025-2.

BÉTON POUR LA COULÉE DE FINITION C25/30 sauf prescription différente du concepteur.

SOUDURES Le soudage à fil continu sous protection gazeuse (Procédé 
UNI EN ISO 4063-135) conformément à la réglementation 
en vigueur NTC 2018.

CONCEPTION La conception est menée suivant la procédure de 
calcul du Software MTR® conformément à la régle-
mentation en vigueur.

CERTIFICATION DU PRODUIT  Marquage CE conformément à la norme UNI EN 1090-1
9
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LE SYSTÈME MTR®, C’EST qUOI?
Le Système MTR® se compose de trois différentes poutres en treillis et du relatif système de calcul pour la conception.

Autoporteuse pendant la phase d’assemblage et de 

coulée du plancher avec plat inférieur en acier.

Doit être coffrée et étayée pendant la phase d’assem-

blage et de coulée du plancher, sans plat inférieur. 

Elle est complètement noyée dans le béton coulé 

pendant la mise en œuvre.

POUTRE MTR® A POUTRE MTR® T
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME MTR®

REGARDER LA VIDÉO
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AVANTAGES

POURqUOI CHOISIR LE SYSTÈME MTR®

Nombreux avantages permettent d’obtenir le résultat optimal et satisfaire toutes les exigences techniques et économiques.

> LIBERTÉ ARCHITECTURALE ET POLYVALENCE 

Les espaces sont optimisés grâce aux poutres à épais-
seur du plancher, à la réduction des sections des po-
teaux et à la possibilité d’avoir des portées plus larges. 
On pourra obtenir des structures avec des trames 
structurelles plus vastes par rapport aux structures 
réalisées avec les poutres traditionnelles. En outre, il y 
aura la possibilité de réaliser des structures architec-
turales complexes. L’acier, facile à façonner, permet 
en effet de modeler les Poutres MTR®, afin de satis-
faire n’importe quel besoin architectural.

54

> GARANTIE DU PRODUIT ET RÉSISTANCE AUX 
SÉISMES

Les Poutres MTR® sont produites en usine et arri-
vent sur le chantier prêtes pour la pose. Cela assure 
une certitude de 100% pour le maître d’ouvrage, le 
concepteur et le maître d’œuvre pendant les phases 
de réalisation de la structure. L’élément MTR®, conçu 
est produit en usine ; il reçoit le marquage CE et il est 
assemblé en hauteur très facilement sans l’emploi 
de main d’œuvre spécialisée. Par ailleurs, la techno-
logie MTR® contribue à mieux équilibrer les rapports 
dimensionnels dans le nœud poutres/poteau, en opti-
misant les armatures et en assurant le respect de la 
hiérarchie des résistances.

> RAPIDITÉ D’EXÉCUTION 

La rapidité et la facilité de montage du Système MTR® 
réduisent les coûts et les temps de réalisation des 
structures horizontales. Les temps se réduisent de 
façon différente selon le type de Poutre MTR®: 

MTR® A DE 70% MTR® T DE 50% MTR® C DE 70%
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> DURABILITÉ ET RENTABILITÉ

Le Système MTR® assure une réduction des temps 
de chantier, en diminuant par conséquent la consom-
mation d’énergie et les émissions de CO2. On réduit 
l’emploi des coffrages grâce aux Poutres MTR® T et on 
l’élimine complétement grâce aux Poutres MTR® A et C. 
L’emploi des étayages et du bois se réduit de façon dif-
férente selon le type de poutre:  

MTR® A DE 100% MTR® T DE 60% MTR® C DE 100%

Grâce à l’élimination ou à la réduction des étayages et 
du bois on optimise les coûts accessoires de gestion 
du chantier.
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Toutes les Poutres MTR® sont produites en usine et 
arrivent sur le chantier, prêtes pour la pose, directe-
ment du camion. Elles ne sont pas stockées avant le 
montage: une réduction des matériaux déplacés qui 
se traduit dans une réduction des temps et des coûts.

> RÉSISTANCE AU FEU

L’acier des Poutres MTR®, revêtu ou incorporé dans 
le béton, assure la résistance de la structure en cas 
d’incendie, sans frais et traitements supplémentaires. 
Les Poutres MTR® C sont R déjà à l’origine;
Les Poutres MTR® T deviennent résistantes au feu 
lorsqu’on les dispose sur une prédalle ou sur un cof-
frage doté d’enrobage;
Les Poutres MTR® A sont R déjà à l’origine, grâce à 
l’ajout de membrures ; ou elles deviennent résistantes 
au feu lorsque le plat inférieur est traité avec des pein-
tures intumescentes o avec des enduits coupe-feu.

76

> RÉDUCTION DU BÉTON 

Les Poutres MTR® ont des sections réduites par rap-
port aux poutres traditionnelles en béton armé ou en 
béton armé précontraint, de manière à réduire les 
sections des poteaux et par conséquent la quantité 
de béton armé. La quantité des poteaux sera moindre 
grâce à l’emploi des poutres autoportantes, MTR® A et 
MTR® C.

3

> SÉCURITÉ EN CHANTIER

La préfabrication des structures horizontales avec les 
Poutres MTR® réduit les risques liées à la sécurité en 
chantier de 60%. L’emploi du Système MTR® combiné 
avec tout type de plancher permet la préfabrication 
totale de la structure horizontale. Cette préfabrica-
tion totale assure une sécurité accrue en chantier, en 
réduisant les risques et les problèmes liés à l’assem-
blage en hauteur, utilisé d’habitude pour les structures 
traditionnelles en béton armé.

10
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TRAITEMENTS ET FINITIONS DES PARTIES VISIBLES EN ACIER  

> TRAITEMENT DU PLAT INFÉRIEUR

  Avec ce traitement, on protège l’acier et on crée une surface prête à re-

cevoir l’enduit. Les tôles d’aluminium non structurel pour les poutres de 

rive et pour les poutres avec l’intrados/ extradossées sont traitées de la 

même manière.

 Le plat inférieur des Poutres MTR® A est toujours traité avec un primer 

antirouille sur les deux côtés et, seulement pour la partie visible à en-

duire, avec de la résine d’accrochage pour enduit.

CARACTÉRISTIQUES

BASE Plat en acier de charpente métallique 
conformément à la norme UNI EN ISO 
10025-2 ayant fonction d’armature, de 
soutien du plancher et de coffrage pour la 
coulée de finition.

NATURE 
AUTOPORTANTE  

La Poutre se tient elle-même et soutient le 
plancher reposant sur elle à partir de son ap-
pui sur le poteau, avant la coulée de finition.

NORMES DE RÉFÉRENCE  • Dans la première phase on se réfère à 
l’Eurocode 3.

• Dans la deuxième phase on se réfère aux 
Eurocodes 2, 3 et 4.

• Pour les projets en zone sismique on se 
réfère à l’Eurocode 8. 

RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE AU FEU  

La Poutre MTR® A est R déjà à l’origine, 
grâce à l’ajout de membrures, ou elle 
devient résistante au feu lorsque le plat 
inférieur est traité avec des peintures intu-
mescentes o avec des enduits coupe-feu.

APPLICATIONS

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS 

PONTS ET PASSERELLES

BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET TERTIAIRES 

STRUCTURES D’ACCUEIL 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

STRUCTURES ET ARCHITECTURES COMPLEXES 

TRAVAUX DE RESTAURATION 
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> PEINTURE

 Primer antirouille

> ENDUIT

 Primer+ résine d’accrochage

> ACIER CORTEN

 Poutre MTR® A, à la demande 

on réalise le plat inférieur et les 

tôles d’aluminium latérales de 

confinement; elle est fortement 

recommandée pour la réalisa-

tion des ponts. 

www.metalri.it

POUTRE MTR® A

UN SEUL ÉLÉMENT COMPRENANT LA NATURE 
AUTOPORTANTE, L’ARMATURE ET LE COFFRAGE

La Poutre MTR® A, avec plat inférieur en acier, est autoporteuse pendant la 

phase d’assemblage et de coulée du plancher. Elle permet de satisfaire toute 

exigence architecturale et représente la solution alternative et idéale par rap-

port aux limites constructives qui caractérisent les systèmes traditionnels. 

La Poutre MTR® A, marquée CE conformément à la norme UNI EN 1090-1, 

se compose d’un plat inférieur, de membrures supérieures, d’âmes en acier 

de charpente métallique qui est coulée en place avec le béton collaborant.

Autoporteuse pendant 

la phase d’assemblage 

et de coulée du plancher 

avec plat inférieur

en acier.

LES AVANTAGES DE LA POUTRE MTR® A  

> Réduction de 70% du temps de réalisation des planchers.

> Réduction du nombre de poteaux et de leurs sections.

> Réduction de la hauteur et de la largeur des sections des poutres.

> Réduction des sollicitations sur les poteaux.

> Réduction du béton nécessaire pour les poutres.

> Élimination du coffrage et des étais.

> Possibilité de couvrir de grandes portées, même jusqu’à 30 mètres,

 en déplaçant des pièces métalliques légères.
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> Poutres MTR® A  combinées avec des planchers composés de poutrelles 
treillis en béton armé et entrevous en polystyrène expansé (PSE).

 > Poutres MTR® A  combinées avec des planchers en prédalles et avec des planchers alvéolaires.

> Poutres MTR® A  combinées avec des planchers composés uniquement 
d’entrevous en polystyrène expansé (PSE). 15

POUTRES MTR® A  
COMBINÉES AVEC PLANCHERS PRÉFABRIqUÉS  

 > Poutres MTR® A  combinées avec des planchers composés de poutrelles 
treillis en béton armé et entrevous en briques.

> Poutres MTR® A  combinées avec des planchers en prédalles à épaisseur 
du plancher.

Plancher à poutrelles et entrevous, plancher allégé, plancher en prédalles, plancher alvéolaire. 

www.metalri.it
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CARACTÉRISTIQUES

NORMES DE RÉFÉRENCE  • Paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 des NTC 
2018 et Eurocodes 2, 3 et 4.

• Pour les projets en zone sismique on se 
réfère à l’Eurocode 8. 

RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE AU FEU 

Elle dépend de l’enrobage inférieur ou de 
l’épaisseur du fond de la prédalle où elle 
repose.

LES AVANTAGES DE LA POUTRE MTR® T

 > Réduction de 50% du temps pour la réalisation des planchers.

 > Réduction des poteaux et de leurs sections.

 > Réduction de la hauteur et de la largeur des sections des poutres.

 > Réduction du coffrage.

 > Réduction du béton pour les poutres.

 > Résistance au feu sans coûts et traitements supplémentaires.

APPLICATIONS

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS 

BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET TERTIAIRES 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

STRUCTURES ET ARCHITECTURES COMPLEXES

PARKINGS

17

POUTRE MTR® T

PRÉFABRICATION LEGÈRE POUR LES SYSTÈMES 
DE CONSTRUCTION TRADITIONNELS

La solution qui remplace l’armature classique à adhérence améliorée qui 

doit être assemblée en chantier : une préfabrication légère qui peut être 

combinée avec les systèmes de construction traditionnels, aussi bien 

pour la construction de nouveaux bâtiments que pour la récupération 

d’anciens bâtiments. La Poutre MTR® T n’est pas autoporteuse et doit être 

placée sur le coffrage ou sur le plancher en prédalles.

Avec les Poutres MTR® T on peut réaliser des poutres incorporées dans 

l’épaisseur du plancher où le béton armé ordinaire ne le permet pas. Elle 

se compose d’un ou plusieurs treillis réticulés en acier de charpente mé-

tallique. Ils sont assemblés avec un entraxe variable de 15 à 25 cm: chaque 

treillis est composé de deux membrures supérieures et deux membrures 

inférieures reliées par une âme centrale réticulaire. La poutre est coulée 

en place avec le béton collaborant.

Les Poutres MTR® T peuvent être combinées avec tout type de plancher et 

de structure verticale et elles peuvent être utilisées dans le secteur de la 

construction où la nature autoportante n’est pas indispensable.

Doit être coffrée et 

étayée pendant la phase 

d’assemblage et de 

coulée du plancher, sans 

plat inférieur. Elle est 

complètement noyée dans 

le béton coulé pendant la 

mise en œuvre.
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POUTRES MTR® T  
COMBINÉES AVEC DES PLANCHERS
PRÉFABRIqUÉS   

> Poutres MTR® T  combinées avec des planchers composés de poutrelles 
treillis en béton armé et entrevous en terre cuite. 

> Poutres MTR® T combinées avec des planchers composés de poutrelles 
treillis en béton armé et entrevous en polystyrène expansé (PSE).

Plancher à poutrelles et entrevous, plancher allégé, plancher en prédalles.

www.metalri.it
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> Poutres MTR® T  combinées avec 

prédalles.  



CARACTÉRISTIQUES

BASE Talon en béton parachevé avec fonction 
de coffrage et d’appui du plancher.

NATURE 
AUTOPORTANTE  

La Poutre se tient elle-même et soutien le 
plancher reposant sur elle à partir de son ap-
pui sur le poteau, avant la coulée de finition. 

NORMES DE RÉFÉRENCE • Dans la première phase on se réfère 
au paragraphe 4.2 des NTC 2018 et l’à 
l’Eurocode 3.

• Dans la deuxième phase on se réfère aux 
paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 des NTC 2018 
et aux Eurocodes 2, 3 et 4.

• Pour les projets en zone sismique on se 
réfère au Chapitre 7 des NTC 2018 et

    à l’Eurocode 8.

RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE AU FEU Elle dépend de l’enrobage inférieur.

APPLICATIONS

PONTS ET PASSERELLES 

BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET TERTIAIRES 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

LES AVANTAGES DE LA POUTRE MTR® C 

 > Réduction de 70% du temps pour la réalisation des planchers.

 > Réduction du nombre de poteaux et de leurs sections.

 > Réduction de la hauteur et de la largeur des sections des poutres.

 > Réduction des sollicitations sur les poteaux.

 > Réduction du béton nécessaire pour les poutres.

 > Élimination du coffrage et des étais.

 > Résistance au feu sans coûts et traitements supplémentaires.

> Poutres MTR® C  pour usine 

industrielle avec des charges 

accidentelles très élevées 

 (2000 kg/ m²)
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POUTRE MTR® C

RÉSISTANTE AU FEU DÈS SON ORIGINE, 
PARFAITE POUR LES STRUCTURES AVEC
DE GRANDES SURCHARGES

Le talon inférieur en béton est autoportant pendant la phase d’assemblage 

et de coulée du plancher. Il a la fonction de coffrage et d’appui du plancher. 

La Poutre MTR® C est idéale pour la réalisation de centres commerciaux, 

parkings, hôtels, centres congrès, écoles, ponts et bâtiments industriels.

La Poutre MTR® C, marquée CE conformément à la norme EN ISO 1090-1, se 

compose de membrures inférieures et supérieures avec des barres rondes 

ou carrées, liées par des âmes à treillis en acier de charpente métallique. 

Les courants inférieurs sont insérés dans une base en béton-armé pré 

coulée, dotée d’armatures et de renforts dimensionnés.

La Poutre MTR® C peut être combinée avec un plancher autoportant ou 

pas. Elle est une alternative efficace à la solution précontrainte.

Autoporteuse pendant 

la phase d’assemblage 

et de coulée du plancher 

avec talon inférieur

en béton.

www.metalri.it
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POUTRES MTR® C
COMBINÉES AVEC PLANCHERS PRÉFABRIqUÉS 

> Poutres MTR® C  combinées avec des planchers en prédalles ou avec 
des planchers alvéolaires.

Plancher en prédalles et plancher alvéolaire. 
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ÉLÉMENTS D’APPUI
ET NŒUDS STRUCTURELS

Les poutres du Système MTR® reposent sur les éléments porteurs verti-

caux, poteaux et cloisons, au moyen d’un système de support approprié, 

soudé aux extrémités des poutres et conçu sur mesure pour éviter des inter-

férences avec les barres d’acier. 

La connexion des éléments du Système MTR® avec les éléments porteurs 

contigus, tels que les poutres continues, les poteaux et les cloisons, s’ef-

fectue avec la création de nœuds structurels grâce à l’utilisation de barres 

d’acier B450C pour béton armé.

Lorsque le béton a durci, les éléments du Système MTR® sont des structures 

mixtes acier-béton, mais la section de fixation poutre-poteau est effective-

ment, du point de vue de la flexion, une section ordinaire en béton armé.

La conception des nœuds poutre - poteau assure un comportement dissi-

patif et ductile à la structure en respectant le critère de hiérarchie des résis-

tances. Aux nœuds de connexion il y a des cadres pour le confinement du 

béton selon les prescriptions prévues par les normes (Paragraphe 7.4.3.2.1 

des NTC 2018). 

Metal.Ri fournit l’armature en acier B450 (chapeaux) soigneusement em-

ballée pour chaque poutrage et pour chaque poteau. 

La conception des nœuds 

poutre - poteau assure un 

comportement dissipatif 

et ductile à la structure en 

respectant le critère de 

hiérarchie des résistances.

www.metalri.it
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POUTRES PARTICULIÈRES
PAR FORME ET DIMENTIONS 

L’acier, facile à façonner, permet de réaliser des Poutres MTR® de n’importe quelle forme pour assurer concrète-

ment la réalisation des structures les plus complexes. À partir de la forme architecturale, à travers le calcul des 

structures, l’élément MTR® sera produit en usine exactement comme il a été conçu, ensuite il suffira tout simple-

ment de le soulever pour l’installer.   

27

SCHÉMAS DE MONTAGE
ET ÉTIqUETTES D’IDÉNTIFICATION

La livraison de chaque commande est accompagné de schémas de mon-

tage pour l’installation des Poutres MTR® et de leurs chapeaux aux nœuds. 

Chaque Poutres MTR® est livrée avec une étiquette d’identification indi-

quant sa position pendant le montage. 

www.metalri.it
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LE LOGICIEL MTR® A ÉTÉ DÉVELOPPÉ POUR S’INTÉGRER 
AUX PRINCIPAUX LOGICIELS DE CALCUL

Permettant d’obtenir :

> Des processus de production automatisés qui transforment 

les caractéristiques de la conception des systèmes préfabri-

qués élaborés par le logiciel de calcul en fiches de production 

industrielle pour l’atelier de charpenterie métallique;

> Des processus de construction industrialisés menés dans 

l’atelier de production et conformes aux normes EN ISO 9001 

et EN ISO 3834-2;

> Des produits marqués CE conformément à la norme EN ISO 1090-1.

Cette gamme de produits a été dotée de processus de conception 

automatisés, basés sur l’emploi de modèles de calcul, définis par 

les Eurocodes, qui relèvent de la « verticalisation du logiciel ».

E
TA

B
S

S
A

p
 2

0
0

0
A

X
IS

TE
k

lA
 S

Tr
u

c
Tu

r
E

S

www.metalri.it

Le système de construction des Poutres MTR® est doté d’un logiciel de 

calcul de structures spécifiquement réalisé et conçu en considérant, d’un 

côté le processus de production employé en usine pendant toutes les 

phases de production, et de l’autre le respect des réglementations tech-

niques Italiennes et Européennes en vigueur.

Ce logiciel a été développé dans le but de d’intégrer les différents systèmes 

de calcul de structures disponibles en Italie et en Europe, pour concevoir 

des œuvres par l’emploi de la technologie MTR®.

La conception des structures avec le Système MTR® s’adapte à tout type 

d’affectation, bâtiments résidentiels, commerciaux, tertiaires et industriels. 

Demandez-nous un support technique: un de nos ingénieurs concepteurs 

MTR® sera votre point de référence et vous accompagnera dans toute votre 

demande d’intervention. 

Les vérifications de détail sur les éléments MTR®, seront effectuées par le 

concepteur MTR® qui développe le modèle mathématique tridimensionnel 

de toute la structure, par l’emploi du logiciel de calcul capable de dialoguer 

avec le Software MTR®.

Software MTR® conçu 

par Info.MTR®, l’éditeur 

de logiciel qui a obtenu 

la certification iso9001, 

employé par Metal.

Ri afin de développer, 

d’expérimenter et de 

réaliser de nouvelles 

technologies.
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SOFTWARE MTR® 

LA PLATEFORME qUI DIALOGUE
AVEC VOTRE LOGICIEL DE CALCUL



> Essai de charge statique sur poutre MTR®

 avec coulée de béton
 Phase 2

> Essai de charge sur chantier

www.metalri.it

Les théories de calcul

du Système MTR® ont été 

testées avec le

Politecnico di Bari, 

l’Università La Sapienza 

di Roma, l’Università degli 

Studi della Basilicata.

NORMES ET CERTIFICATIONS

NOUS INVESTISSONS DANS LA RECHERCHE
POUR GARANTIR LES MEILLEURS STANDARDS

30

Metal.Ri participe à des groupes de travail et fait partie des associations 

professionnelles avec lesquelles nous développons des projets spéci-

fiques (Universités, Centres de Recherche Nationales et Internationales). 

Avec INFO.MTR®, nous investissons dans la recherche et le développe-

ment de nos produits, en améliorant les produits déjà existants et en in-

troduisant de nouveaux produits. Le but est d’introduire dans le marché 

de la construction des solutions à l’avant-garde, fabriquées avec la tech-

nologie la plus avancée et garantie de qualité contrôlée et certifiée.

> Évaluation de la réponse antisismique à 
travers l’essai cyclique à l’échelle 1 :1 du 
nœud-poteau en béton-armé – Poutre MTR®  

> Essai de charge statique sur 
poutre MTR® sans coulée de béton 
Phase 1 

BREVET EUROPÉEN
Metal.Ri possède le Brevet Européen du Système 
MTR® accordé par l’EPO (European Patent Office - 
Office Européen des Brevets)

APPARTENANCE À LA CATÉGORIE A
Le C.S.LL.PP (Conseil Supérieur des Travaux 
publics) - Service Technique Central a accordé le 
Certificat d’appartenance du Système MTR® à la 
catégorie A (Poutres mixtes acier-béton, comme 
indiqué dans les « Recommandations pour 
l’utilisation de poutres en treillis en acier qui sont 
enrobées dans la coulée de béton collaborant et 
les procédures pour l’autorisation d’utilisation »).

QUALIFICATIONS DU PRODUIT ET 
PROCESSUS DE PRODUCTION
Certificat de centre de transformation n. 2529/13 
accordé par le C.S.LL.PP (Conseil Supérieur des 
Travaux Publics) - Service Technique Central n. 
2529/13.

MARQUAGE CE
Tous les produits Metal.Ri ont le marquage CE 
conformément à la norme EN 1090-1.
Le contrôle de la production dans l’atelier effectué 
par Metal.Ri satisfait les dispositions prévues par 
la Classe d’Exécution EXC4.

CERTIFICATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ 
DE L’ENTREPRISE
Metal.Ri possède un Système de Qualité de 
L’Entreprise certifié selon la norme EN ISO 9001.

CERTIFICATION DES PROCÉDÉS DE 
SOUDAGE
Metal.Ri met en œuvre le contrôle des soudures à 
travers un système de gestion de la qualité certifié 
et conforme à la norme EN ISO 3834-2, reconnu 
au niveau internationale.

METAL.RI POSSÈDE LES CERTIFICATIONS SUI-
VANTES POUR LES PRODUITS ET LE SYSTÈME:



LIVRAISON DES POUTRES MTR®

Les Poutres MTR® arrivent directement sur le 

chantier. Notre bureau d’études dédié au secteur 

logistique vous aidera à programmer la livraison. 

SUPPORT ET GESTION DU MONTAGE DES 
ÉLÉMENTS MTR®

Metal.Ri vous suit sur le chantier ! Notre équipe 

sera à votre disposition même en chantier pour 

vous aider sur place pendant la mise en œuvre 

des Poutres MTR® .

www.metalri.it

ASSISTENCE TECHNIQUE À LA CONCEPTION

Nous offrons une consultation technique gra-

tuite: un ingénieur de notre équipe technique 

sera votre point de référence, en vous propo-

sant la solution de conception optimale à travers 

l’emploi du Système MTR®.

RÉDACTION DU PROJET DE CONSTRUCTION

Le bureau d’études techniques de Metal.Ri est 

à votre disposition pour vous supporter pen-

dant toute la conception de la structure, ainsi 

que des Poutres MTR®.

SERVICES
VALORISER VOS PROJETS
Metal.Ri guide ses clients pendant toutes les phases de conception, à partir des phases préalables jusqu’à la 

mise en œuvre en chantier, en leur offrant un support constant. Découvrez les services d’ingénierie des struc-

tures offerts par Metal.Ri.
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La conception des structures avec le Système MTR® s’adapte à tout type 

d’affectation. Tout bâtiment peut être conçu et réalisé en utilisant les 

caractéristiques techniques d’un seul type de Poutre MTR®, ou à travers 

l’utilisation de plusieurs types de poutres. Une vaste gamme de possibi-

lités pour obtenir le résultat optimal et pour satisfaire n’importe quelle 

nécessité technique et économique.

SYSTÈME MTR®

LES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES  

34

Une vaste gamme 

de possibilités pour 

satisfaire n’importe quel 

besoin de construction.



POUTRE MTR® A COMBINÉE AVEC PRÉDALLES

Grâce à la nature autoportante de la Poutre MTR® A combinée avec des 

plancher en prédalles partiellement autoportants, on réduit les sur-

charges sur les poteaux, en diminuant par conséquent leurs sections. Un 

seul élément, comprenant le coffrage e l’armature porteuse, réduit de 

moitié les temps de réalisation des planchers et élimine complétement 

la nécessité d’employer des étayages. Le bilan final assurera une dimi-

nution des coûts de la structure dans sa totalité. 

Grace à la Poutre MTR® A noyée dans l’épaisseur du plancher, on peut 

atteindre des portées considérables, en assurant en même temps la ré-

sistance au feu R 60/90/120/180 à travers l’introduction d’une armature 

supplémentaire.

Les temps de réalisation se 

réduisent de moitié et les 

coûts totaux de la structure 

diminuent. 

lES SoluTIonS conSTrucTIvES  
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www.metalri.it

Les structures affectées à garages et à locaux commerciaux demandent 

de grandes espaces pour les champs de manœuvre et pour les aménage-

ments intérieurs.

La réalisation de poteaux moins gênants et de poutres noyées dans 

l’épaisseur du plancher est possible grâce à l’emploi du Système MTR®, 

qui assure aussi la résistance au feu R 60/90/120/180, une autre caracté-

ristique fondamentale pour ce type de constructions.

Toutes les poutres du Système MTR® (MTR® A, MTR® T et MTR® C) sont la 

solution optimale pour la réalisation de garages et locaux commerciaux. 

Ci-dessous des exemples de solutions constructives pour les garages et 

les locaux commerciaux.

GARAGES ET LOCAUX COMMERCIAUX

36

Toutes les poutres

du Système MTR®

sont la solution idéale

pour la réalisation 

de garages et locaux 

commerciaux.
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POUTRE MTR® C COMBINÉE AVEC PRÉDALLE OU PLANCHER 
ALVEOLAIRE

La Poutre MTR® C est conçue de manière similaire à la Poutre MTR® A. Elle 

se différencie uniquement par la présence d’un talon en béton armé doté de 

renforts dimensionnés afin de supporter toutes les charges de la pre-

mière phase et d’assurer la résistance au feu R 60/90/120/180. Le choix du 

plancher à combiner avec les Poutres MTR® C, qui peut être une prédalle 

semi-autoportante ou une prédalle alvéolaire complétement autoportante, 

dépend des besoins structurels et des nécessités de construction. Cepen-

dant, la nature autoportante des structures horizontales a sans aucun 

doute plusieurs avantages sur toute la structure.

lES SoluTIonS conSTrucTIvES  
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POUTRE MTR® T AVEC PRÉDALLE 

Les temps de réalisation se réduisent également lorsqu’on choisit la 

Poutre MTR® T, même si elle n’est pas autoportante. Il s’agit, en tout cas, 

d’une poutre préfabriquée qui évite l’assemblage en hauteur de l’arma-

ture pendant la mise en œuvre. 

Sa nature de poutre mixte acier-béton fait de la Poutre MTR® T une 

poutre plus performante et plus mince par rapport à une poutre équiva-

lente avec armature lente. Enfin, cette poutre assure une résistance au 

feu R 60/90/120 car elle repose directement sur le talon de la prédalle, 

en donnant naissance à une dalle pleine à répartition unidirectionnelle. 

www.metalri.it
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Le Système MTR® est très employé pour la construction de bâtiments ré-

sidentiels. Les raisons pour lesquelles les concepteurs et les entreprises 

utilisent les différentes typologies de Poutres MTR® sont nombreuses: la 

nécessité de réaliser les structures en moins de temps, le besoin d’assu-

rer de vastes trames structurelles pour mieux répartir les espaces intéri-

eurs, la nécessité d’éviter des poutres surbaissées le long du périmètre.

Ci-dessous trois solutions proposées par Metal.Ri pour la réalisation de 

planchers standards d’un bâtiment résidentiel.

POUTRE MTR® A COMBINÉE AVEC DES PLANCHERS EN 
PRÉDALLES OU AVEC DES PLANCHERS COMPOSÉS DE 
POUTRELLES TREILLIS EN BÉTON ARMÉ ET ENTREVOUS EN 
BRIQUES OU POLYSTYRENE EXPANSÉ (PSE)
Si on a le besoin de réaliser dans le plus bref délai des planchers 

avec de vastes trames structurelles, sans l’emploi de coffrages, 

le choix de la Poutre MTR® A se révèle la plus efficace. Les poutres 

périmétriques seront dotées de coffrages métalliques à enlever, et 

toutes les parties visibles en acier seront traitées avec de la résine 

d’accrochage pour enduit. Par ailleurs, l’emploi des Poutres MTR® A 

autoportantes est possible même en correspondance d’éléments en 

surplomb comme les structures en porte-à-faux. Par conséquent, 

cette solution est sans aucun doute la plus performante.

www.metalri.it

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
PLANCHER STANDARD

Réduction des temps de 

réalisation et distribution 

optimisée des espaces 

intérieurs. 



POUTRE MTR® T POUR LES STRUCTURES EN PORTE-À-FAUX ET 
POUTRE MTR® A POUR LE RESTE DU PLANCHER 

Cette troisième proposition constructive implique l’emploi de la Poutre 

MTR® T et de la Poutre MTR® A, en exploitant au mieux leurs caracté-

ristiques et en réduisant les coûts. C’est une solution mixte qui nous 

conseillons en particulier pour la réalisation des bâtiments résidentiels, 

car elle se révèle la solution la plus efficace. 

Pour les structures en porte-à-faux qui comportent d’habitude le coffrage 

total, il vaut mieux utiliser les Poutres MTR® T, en obtenant des poutres à 

épaisseur du plancher noyées dans la coulée de béton. Pour le reste du 

plancher, on utilisera des Poutres MTR® A autoportantes afin d’éliminer 

complétement le coffrage. 

lES SoluTIonS conSTrucTIvES  
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POUTRE MTR® T AVEC COFFRAGE COMBINÉE AVEC DES PLANCHERS COMPOSÉS DE POUTRELLES 
TREILLIS EN BÉTON ARMÉ ET ENTREVOUS EN BRIQUES OU POLYSTYRENE EXPANSÉ (PSE).

La Poutre MTR® T représente une préfabrication légère dans le domaine des bâtiments traditionnels, qui élimine 
du tout l’assemblage en hauteur des poutres porteuses. Les planchers préfabriqués traditionnels, combinés 
avec les Poutres MTR® T qui arrivent sur le chantier prêtes pour l’assemblage en hauteur, permettent la totale 
préfabrication de la structure horizontale. Par rapport à une poutre équivalente coulée pendant la mise en œuvre, 
la Poutre MTR® T à structure mixte acier-béton aura une section plus réduite sur les deux cotés et couvrira des 
portées beaucoup plus considérables. 

42
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MTR® A
POUR GRANDES 
PORTÉES DROITES

MTR® A POUR 
GRANDES 
PORTÉES 
MODELÉES/ 
PARTICULIÈRES

Les bâtiments industriels et tertiaires, les centres commerciaux, les lieux 

de culte et les théâtres se caractérisent par la présence de vastes espaces 

internes qui devront présenter le moindre nombre de contraintes verti-

cales, ainsi que des poutres de couverture de grandes portées, pas tou-

jours droites. Le Système MTR® est la solution optimale pour résoudre ce 

type de problèmes. L’élément MTR® que Metal.Ri recommande dans ces 

situations est la Poutre MTR® A pour grandes portées: un seul élément, 

léger, comprenant le coffrage e l’armature autoportante, qui peut être 

déplacé en toute simplicité. Combinées à des planchers complètement 

autoportants, les Poutres MTR® A sont l’alternative idéale aux poutres 

précontraintes très lourdes ou aux structures métalliques. Une autre ca-

ractéristique de la Poutre MTR® A est la possibilité de façonner le treillis, 

pouvant s’adapter ainsi à tout type de géométrie afin de satisfaire les né-

cessités architecturales les plus variées.

Le Système MTR® est la solution optimale même pour les structures à plu-

sieurs étages avec de grandes surcharges. Les Poutres MTR® A ou MTR® C 

avec des sections réduites, sont la solution la plus appropriée, à compléter 

pendant la mise en œuvre par l’assemblage de chapeaux afin d’obtenir un 

nœud «humide» (fortement recommandé dans les zones à risque sismique 

très élevé) ou à livrer, si nécessaire, résistantes au feu R 60/90/120/180.

GRANDES PORTÉES
DROITES OU MODELÉES

www.metalri.it

L’alternative idéale aux 

poutres précontraintes 

très lourdes ou aux 

structures métalliques. 
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POUTRE MTR® A 
CINTRÉE POUR 
DOUBLEMENT DE 
PONT FERROVIAIRE

POUTRE MTR® C
POUR PONT 
ROUTIER 

POUTRE MTR® A 
EN ACIER CORTEN 
POUR PONT 
ROUTIER 
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lES SoluTIonS conSTrucTIvES  

La construction d’une structure suspendue, comme des ponts routiers, des ponts ferroviaires et des passerelles 

routières, relève des travaux les plus complexes. Le Système MTR® simplifie leur construction, en se présentant 

comme une alternative valide aux systèmes de construction traditionnels. 

Pour les construire, il vaut mieux utiliser les Poutres MTR® A ou les Poutres MTR® C. Leurs talons inférieurs, en 

acier pour la Poutres MTR® A et en béton armé pour la Poutres MTR® C, assurent la nature autoportante, un avan-

tage fondamental pour ce type de structures. L’emploi de l’acier Corten pour les Poutres MTR® A garantie la dura-

bilité dans le temps, en résistant aux effets des phénomènes météorologiques et des agents atmosphériques.

POUTRE MTR® A 
EN ACIER CORTEN 
POUR PASSERELLE 
PIÉTONNE

PONTS ET PASSERELLES  
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www.metalri.it
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Plus de 25 ans d’activités dans le domaine des structures mixtes acier-

béton, et millions de mètres carrés d’œuvres réalisées dans tous les sec-

teurs de la construction, à partir du secteur résidentiel jusqu’au secteur 

commercial, industriel, aux services et aux infrastructures.

www.metalri.it

NOS RÉALISATIONS

• BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
• BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET TERTIAIRES
• BÂTIMENTS INDUSTRIELS
• STRUCTURES D’ACCUEIL
• PARKINGS
• PONTS ET PASSERELLES
• TRAVAUX DE RESTAURATION
• STRUCTURES ET ARCHITECTURES COMPLEXES

> 2017 | Bâtiment résidentiel réalisé en 
utilisant les Poutres MTR® T48
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> 1 e 2 | 2020 | Bâtiment résidentiel réalisé en utilisant les Poutres MTR® T

51

2

1
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> 1 e 2 | 2018 | Bâtiment résidentiel 
réalisé en utilisant les Poutres MTR® T

> 3 e 4 | 2009 | Bâtiment résidentiel 
réalisé en utilisant les Poutres MTR® T

> 5 | 2015 | Bâtiment résidentiel réalisé 
en utilisant les Poutres MTR® T

2 3

4 5
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1 2

3 4

> 1 | 2011 | Bâtiment résidentiel réalisé 
en utilisant les Poutres MTR® T

> 2 | 2018 | Bâtiment résidentiel réalisé 
en utilisant les Poutres MTR® T 

> 3 | 2010 | Bâtiment résidentiel réalisé 
en utilisant les Poutres MTR® T

> 4 | 2009 | Bâtiment résidentiel réalisé 
en utilisant les Poutres MTR® A 

> 5 | 2011 | Bâtiment résidentiel réalisé en 
utilisant les Poutres MTR® A et T
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57> 2012 | Bâtiment commerciaux réalisé en utilisant les Poutres MTR® A

www.metalri.it
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1



> 2008 | Bâtiment commerciaux réalisé en utilisant les Poutres MTR® A
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> 2010 | Bâtiment tertiaire réalisé en utilisant les Poutres MTR® C

www.metalri.it
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> 1 | 2006 | Structure d’accueil réalisée 

en utilisant les Poutres MTR® A
> 2 | 2017 | Bâtiment commercial réalisé en 

utilisant les Poutres MTR® A et C
> 3 | 2006 | Salle de réception réalisée en utilisant 

les Poutres MTR® A de grandes portées

1

2

3
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