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##keep##

Les connecteurs pour plaque dentée à une face 
(type C2) sont utilisés pour les raccords métal-
bois ou bois-bois (bois tendre) en association 
avec des boulons ou des vis à bois pour absorber 
les forces de cisaillement. Les boulons ou vis sous 
charge absorbent les forces de serrage et de ten-
sion dans l’axe du boulon. 

• Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09
• 2 trous pour clou, d = 3,5 mm
• Matériau : St 1203 ou DC 01 + C390, acier conforme à 

la norme DIN EN 10139
• Surface : Galvanisé sendzimir
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2

Les connecteurs de 62 mm de diamètre extérieur peuvent être 
stockés dans le système ORSY.

Connecteur pour plaque dentée à une face Type C2

Matière Tôle d’acier

Art. N° 0451 001 195 0451 011 50 0451 011 62 0451 011 75
Condit. 50 300 100 100
Design Un côté Un côté Un côté
Diamètre nominal 95 mm 50 mm 62 mm 75 mm
Diamètre du trou 16 mm 12,4 mm 12,4 mm 16,4 mm
Épaisseur 1 mm 1,2 mm 1,25 mm
Hauteur 6,6 mm 8,7 mm 10,4 mm
Nombre de dents 
extérieures 12 PCS 12 PCS 12 PCS

Diamètre des 
trous de clou 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Désignation du 
matériau HX340LAD HX340LAD HX340LAD

Finition Galvanisé/ bruni Galvanisé Galvanisé Galvanisé
Norme EN 912 912 912

BP 1,03

Détails/application

Utilisé pour la fabrication de raccords à double cisaillement métal-bois et bois-bois tendre, p. ex. les assemblages à mi-bois, les 
coins de cadre et les entraits.

Mode d’emploi
##keep##

Les connecteurs pour plaque dentée à une face de type C2 sont connectés à l’aide de goupilles de positionnement et d’écrous. 
Des vis à bois ASSY peuvent également être utilisées. Fixations adaptées : Vis avec rondelles et vis mixte ASSY 3.0.

Montage
1. Percer un trou pour le boulon et l’écrou dans la pièce en bois. Le diamètre d’alésage des boulons dans le bois peut être de 
1 mm max. plus large que le diamètre nominal du boulon. Le boulon doit reposer contre la languette métallique et contre le 
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connecteur de la plaque dentée.
2. Positionner la plaque dentée à une face dans la pièce en bois. Les connecteurs pour plaque dentée peuvent être fixés en 
place grâce aux trous de clous. Il est interdit d’enfoncer le connecteur en frappant les dents directement.
3. Enfoncer le connecteur pour plaque dentée en serrant au couple le boulon ou à l’aide d’un outil d’insertion hydraulique. Des 
outils d’installation spéciaux peuvent également être utilisés.
4. Serrer le boulon si la section transversale du bois forme un cône.

Indication

Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stra-
tifié.

Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Preuve de la performance

Marquage CE selon la norme EN 912 en instance.


