CHEVILLE CHIMIQUE W-VD
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Ampoule chimique W-VD
Tige filetée W-VD/S
• Acier zingué
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Résistance
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Option 8
Béton non fissuré

Action directe
des flammes
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1. Domaine d’application :
• Pour la fixation de charges lourdes en bordure de support ou sur supports
de faibles dimensions (poutre, balcon, etc...).
• Fixation dans un béton non fissuré, armé ou non, de classe de résistance
comprise entre C20 / 25 et C50 / 60, conformément à l’Agrément
Technique Européen.
• Pour la fixation de charges statiques ou quasi-statiques.
• Mise en oeuvre dans du béton sec ou humide.
• Utilisable dans le béton de classe inférieure à C20 / 25 ou dans la pierre
naturelle résistant à la compression (sans agrément).
• Utilisable en atmosphère intérieure sèche ainsi qu’en extérieur (y compris
en atmosphère industrielle ou marine) ou dans des locaux humides.
• Pour la fixation de structures métalliques ou bois, profilés métalliques, plaques
d’assises, consoles, garde-corps, grilles, machines, poutres, poteaux…
2. Avantages :
• Distance au bord et entraxe réduits.
• Capacité de charge élevée.
• Faible diamètre de perçage par rapport à la charge reprise.

3. Propriété :
• Résistance au feu : fixation soumise à l’élévation de température et à
l’action directe des flammes.
• Agrément Technique Européen n° ETA 06/0074 pour une utilisation dans
le béton non fissuré (M8 à M24).
Précautions d’emploi :
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.




Température du support

Délai de mise sous charge
Béton sec

Béton humide

> +30 °C

10 min.

20 min.

+20 °C à +30 °C

20 min.

40 min.

+5 °C à +20 °C

1 h.

2 h.

-5 °C à +5 °C

5 h.

10 h.

Mise en œuvre

Percer.

Nettoyer.

La résine doit couler de manière
mielleuse dans l’ampoule,
à température de la main.

Mettre l’ampoule
en place.

Mettre la tige filetée
en place (rotationpercussion).

Contrôle visuel
du remplissage.

Respecter le délai de
mise sous charge.
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Appliquer le couple
de serrage.

