VIS D’ANCRAGE POUR ASPHALT W-SA A-IG

01.9

À utiliser avec le scellement
chimique WIT-PE 500.

Fixations individuelles :
Asphalte
W-SA A-IG
Avec taraudage M10 ou M16
Acier (revêtement Delta-Tone)
Réducteurs
M16 -> M12 ou M16 -> M10

Homologations

Sans homologation.

1. Domaine d’utilisation
• W-SA A-IG peut être utilisée pour l'ancrage dans l'asphalte.
• L'ancrage peut uniquement être utilisée pour une charge de pression constante,
une charge transversale de courte durée et un effort de traction de courte durée.
• Convient pour fixer des supports à vélos, des abris à chariots, des bancs publics,
des barrières, des panneaux de signalisation, des panneaux d’affichage, des
poubelles, des clôtures de chantier, des barrières de sécurité de chantier, etc.
2. Avantages
• Démontage simple et rapide (filetage femelle)
• Les réducteurs permettent également d'utiliser de plus petites vis métriques ou
éléments filetés
• L'ancrage peut être démonté à tout moment en dévissant la vis métrique.
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Vis d’ancrage pour
asphalte W-SA A-IG
IG M10 16 x 100
IG M16 22 x 100
IG M16 22 x 155

Ø perçage Profondeur
mm
de perçage
mm
16
105-110
22
105-110
22
155-160

A savoir :
Toujours porter des lunettes et des gants de protection lors de l’utilisation du
scellement chimique WIT-PE 500. La poussière de perçage doit être
évacuée du trou de perçage. La vis d'ancrage pour asphalte n'est pas
adaptée aux efforts de traction permanents.
3. Caractéristiques
• La fixation est réalisée par scellement grâce au mortier WIT-PE 500 et par
verrouillage de forme grâce au filetage de la vis d’ancrage.
• Scellement chimique WIT-PE 500 : Mortier pur époxy
• Ne pas appliquer le mortier WIT-PE 500 en dessous de +5 °C.

Longueur de la vis métrique
mm
15 + épaisseur de la pièce à fixer
25 + épaisseur de la pièce à fixer
25 + épaisseur de la pièce à fixer

Désignation
Réducteur M16 -> M12
Réducteur M16 -> M10
ZEBRA® outil de pose, entrainement 1/2", 6 pans SW12, longueur = 140 mm
Scellement chimique WIT-PE 500, 385 ml
Scellement chimique WIT-PE 500, 585 ml
Pistolet manuel pour WIT-PE 500, 385ml/585ml
Accessoires de nettoyage : voir accessoires préconisés pour le scellement chimique WIT-PE 500

Epaisseur
d’asphalte min.
mm
120
120
170

Art N°

Condit.

0901 716 102
0901 722 102
0901 722 157

25
20
20

Art N°
0901 700 002
0901 700 003
0715 137 122
0903 480 001
0903 480 003
0891 003 103

Mise en œuvre

Percer et nettoyer.

Remplir totalement le trou avec du mortier
WIT-PE 500. Observer les consignes de
mises en œuvre figurant sur la cartouche.

Visser la vis d’ancrage
pour asphalte avec
l’outil de pose.

Visser jusqu’à affleurer la
surface. Le mortier doit
déborder.

Monter la pièce à fixer.

Condit.
25
15
1
1/12
1/12
1

