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Mise en œuvre WIT-PM 200 dans la maçonnerie. 
I Mise en œuvre avec tamis 
Utilisable pour : brique creuse, brique creuse silico- calcaire, bloc de béton creux, béton cellulaire… 
1. Maçonnerie brique creuse : mettre la perceuse en « rotation seule ». 

Vérifier le diamètre de perçage et la profondeur de perçage. 
2. Nettoyage du trou (souffler 2 x/ brosser 2 x/souffler 2 x). 

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre n’est plus conforme aux indications du 
tableau 1. 

3. Insérer le tamis dans le trou jusqu’à affleurement. 
4. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 

poussière. 
5. Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 

mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est interrompu 
pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et avec chaque nouvelle 
cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 

6. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

7. Remplir entièrement, depuis le fond, le tamis de mortier chimique WIT-VM 250. Pour les temps de 
manipulation et les temps de durcissement voir tableau 2. 

8. Insérer immédiatement la tige filetée dans le tamis avec un mouvement de rotation. 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge. 
10. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage. Le couple de serrage maximum ne doit pas 

être dépassé (voir tableau 1). 
 

II Mise en œuvre sans tamis 
Utilisable pour : brique pleine, brique pleine silico-calcaire, brique béton pleine, bloc de béton léger. 
1. Brique pleine : mettre la perceuse en « rotation-percussion ». 

Vérifier le diamètre et la profondeur de perçage (voir tableau 1). 
2. Nettoyage du trou (souffler 2 x/ brosser 2 x/souffler 2 x).  

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre n’est plus conforme aux indications du 
tableau 1. 

3. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 
poussière. 

4. Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. 
Pour tout arrêt d’extrusion plus long que la durée maximale de manipulation (voir tableau 2) ainsi que pour 
une nouvelle cartouche, un nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique WIT-PM 200 jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 3). Retirer lentement le bec mélangeur à mesure que le trou se remplit pour éviter de 
créer des poches d’air. 

7. Insérer immédiatement la tige filetée avec un mouvement de rotation.  
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement la 

tige filetée et recommencer la mise en œuvre. 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2) avant d’appliquer une charge ou le couple de serrage. La 

tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge avant le durcissement complet. 

10. Après durcissement complet, mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage (voir tableau 
1) en utilisant une clé dynamométrique calibrée.

 
 
Mise en œuvre WIT-PM 200 dans le béton non fissuré, option 7 
III Mise en œuvre dans le béton 
1. Percer le béton (mettre la perceuse en « rotation-percussion »). Vérifier le diamètre et la profondeur de 

perçage (voir tableau 4). 
2. Nettoyer le trou 

M8-M16 : souffler 4 x/ brosser 4 x/souffler 4 x 
M20-M24 : souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile/ brosser 4x/ souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) 
sans huile. 
Utiliser une buse de soufflage. 
Attention : retirer toute présence d’eau dans le perçage avant la phase de nettoyage. 
Pour les perçages profonds, utiliser les prolongateurs. 
Le diamètre minimale des brosses db, min doit être respecté et vérifié (voir tableau 4). 
Si le fond du trou n’est pas atteint avec la brosse utiliser une extension. 

3.  Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 
poussière. 

4.  Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. 
Pour tout arrêt d’extrusion plus long que la durée maximale de manipulation (voir tableau 2) ainsi que pour 
une nouvelle cartouche, un nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique WIT-PM 200 jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 6). Retirer lentement le bec mélangeur à mesure que le trou se remplit pour éviter de 
créer des poches d’air. Pour les profondeurs supérieures à 190 mm une rallonge d’injection. 

7. Insérer la tige filetée jusqu’à la profondeur d’ancrage avec un mouvement de rotation. 
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement la 

tige filetée et recommencer la mise en œuvre. Pour l’installation en plafond, maintenir fixe la tige d'ancrage 
(par exemple avec des cales de bois). 

9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 5) avant d’appliquer une charge ou le couple de serrage. La 
tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge avant le durcissement complet. 

10. Après durcissement complet, mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage (voir tableau 
4) en utilisant une clé dynamométrique calibrée. 
 

Date limite d’utilisation : Voir l’étiquette de la cartouche du mortier WIT-PM 200. 
Température de transport et stockage : Endroit sec et frais,  de +5° C à +25° C. 
 
Plus d’information : 
Würth France SA 
Rue George Besse,  
67158 Erstein Cedex 
03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 
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Mise en œuvre WIT-PM 200 dans la maçonnerie. 
I Mise en œuvre avec tamis 
Utilisable pour : brique creuse, brique creuse silico- calcaire, bloc de béton creux, béton cellulaire… 
1. Maçonnerie brique creuse : mettre la perceuse en « rotation seule ». 

Vérifier le diamètre de perçage et la profondeur de perçage. 
2. Nettoyage du trou (souffler 2 x/ brosser 2 x/souffler 2 x). 

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre n’est plus conforme aux indications du 
tableau 1. 

3. Insérer le tamis dans le trou jusqu’à affleurement. 
4. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 

poussière. 
5. Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 

mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est interrompu 
pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et avec chaque nouvelle 
cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 

6. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

7. Remplir entièrement, depuis le fond, le tamis de mortier chimique WIT-VM 250. Pour les temps de 
manipulation et les temps de durcissement voir tableau 2. 

8. Insérer immédiatement la tige filetée dans le tamis avec un mouvement de rotation. 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge. 
10. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage. Le couple de serrage maximum ne doit pas 

être dépassé (voir tableau 1). 
 

II Mise en œuvre sans tamis 
Utilisable pour : brique pleine, brique pleine silico-calcaire, brique béton pleine, bloc de béton léger. 
1. Brique pleine : mettre la perceuse en « rotation-percussion ». 

Vérifier le diamètre et la profondeur de perçage (voir tableau 1). 
2. Nettoyage du trou (souffler 2 x/ brosser 2 x/souffler 2 x).  

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre n’est plus conforme aux indications du 
tableau 1. 

3. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 
poussière. 

4. Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. 
Pour tout arrêt d’extrusion plus long que la durée maximale de manipulation (voir tableau 2) ainsi que pour 
une nouvelle cartouche, un nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique WIT-PM 200 jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 3). Retirer lentement le bec mélangeur à mesure que le trou se remplit pour éviter de 
créer des poches d’air. 

7. Insérer immédiatement la tige filetée avec un mouvement de rotation.  
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement la 

tige filetée et recommencer la mise en œuvre. 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2) avant d’appliquer une charge ou le couple de serrage. La 

tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge avant le durcissement complet. 

10. Après durcissement complet, mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage (voir tableau 
1) en utilisant une clé dynamométrique calibrée.

 
 
Mise en œuvre WIT-PM 200 dans le béton non fissuré, option 7 
III Mise en œuvre dans le béton 
1. Percer le béton (mettre la perceuse en « rotation-percussion »). Vérifier le diamètre et la profondeur de 

perçage (voir tableau 4). 
2. Nettoyer le trou 

M8-M16 : souffler 4 x/ brosser 4 x/souffler 4 x 
M20-M24 : souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile/ brosser 4x/ souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) 
sans huile. 
Utiliser une buse de soufflage. 
Attention : retirer toute présence d’eau dans le perçage avant la phase de nettoyage. 
Pour les perçages profonds, utiliser les prolongateurs. 
Le diamètre minimale des brosses db, min doit être respecté et vérifié (voir tableau 4). 
Si le fond du trou n’est pas atteint avec la brosse utiliser une extension. 

3.  Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 
poussière. 

4.  Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. 
Pour tout arrêt d’extrusion plus long que la durée maximale de manipulation (voir tableau 2) ainsi que pour 
une nouvelle cartouche, un nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique WIT-PM 200 jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 6). Retirer lentement le bec mélangeur à mesure que le trou se remplit pour éviter de 
créer des poches d’air. Pour les profondeurs supérieures à 190 mm une rallonge d’injection. 

7. Insérer la tige filetée jusqu’à la profondeur d’ancrage avec un mouvement de rotation. 
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement la 

tige filetée et recommencer la mise en œuvre. Pour l’installation en plafond, maintenir fixe la tige d'ancrage 
(par exemple avec des cales de bois). 

9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 5) avant d’appliquer une charge ou le couple de serrage. La 
tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge avant le durcissement complet. 

10. Après durcissement complet, mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage (voir tableau 
4) en utilisant une clé dynamométrique calibrée. 
 

Date limite d’utilisation : Voir l’étiquette de la cartouche du mortier WIT-PM 200. 
Température de transport et stockage : Endroit sec et frais,  de +5° C à +25° C. 
 
Plus d’information : 
Würth France SA 
Rue George Besse,  
67158 Erstein Cedex 
03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 
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Art. 05335 - WIT-PM 200 Frankreich Seite 1 Schwarz  Rot HKS 14

 

MISE EN OEUVRE 
WIT-NORDIC + SH dans la maçonnerie.  
 
I. Mise en œuvre avec tamis SH et tige d’ancrage W-VI-A ou tige filetée au mètre avec certificat 
de contrôle 3.1 
Utilisable pour : brique pleine, brique creuse, brique silico-calcaire pleine et creuse, brique 
pleine en béton léger, bloc creux en béton léger 
 

1. Maçonnerie brique creuse : percer le trou perpendiculairement à la surface du support 
d’ancrage en mettant la perceuse en « rotation seule ». 

Maçonnerie brique pleine : percer le trou perpendiculairement à la surface du support 
d’ancrage en mettant la perceuse en « rotation-percussion ». 

Vérifier le diamètre de perçage et la profondeur de perçage. 
2. Nettoyer le trou: souffler 2x / brosser 2x / souffler 2x 

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre (db,min) n’est plus conforme 
aux indications du tableau 1. 
Attention : si le nettoyage du trou est insuffisant, la capacité de charge sera réduite ! 

3. Tige d’ancrage W-VI-A : marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée 
doit être propre, dégraissée et sans poussière. 
4. Tamis SH : insérer le tamis dans le trou jusqu’à ce que celui-ci affleure la surface du support 
d’ancrage. S’assurer que le tamis soit adapté au trou. Ne jamais raccourcir le tamis. 
5. Cartouche : dévisser le capuchon. Visser le bec mélangeur. 

Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est 
interrompu pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et 
avec chaque nouvelle cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 

6. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de résine 
jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise. Ne pas utiliser cette résine ! 
7. Remplir entièrement le tamis de mortier chimique. 

Briques creuses : Tamis SH 12x80, SH 16x85, SH 16x130, SH 20x85, SH 20x130, SH 
20x200: Voir tableau 3, volumes de remplissage et nombre de fixations.  

Briques pleines : voir tableau 3, volumes de remplissage et nombre de fixations. 
8. Insérer la tige filetée avec un mouvement de rotation jusqu’à la profondeur choisie.  
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougée ni mise 
sous charge. 
10. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage correspondant (voir 
tableau 1). 
 
MISE EN OEUVRE AVEC TAMIS SH et tige d‘ancrage W-VI-A ou tige filetée au mètre avec certificat 
de contrôle 3.1 
1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 

         
8 9 10 

   
 
II. Mise en œuvre sans tamis 
Utilisable pour : brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique pleine en béton léger, béton 
cellulaire. 
 

1. Maçonnerie brique pleine : mettre la perceuse en « rotation-percussion ». Vérifier le diamètre 
et la profondeur de perçage. 
2. Nettoyer le trou: souffler 2x / brosser 2x / souffler 2x 

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre (db,min) n’est plus conforme 
aux indications du tableau 1. 
Attention : si le nettoyage du trou est insuffisant, la capacité de charge sera réduite ! 

3. Tige d’ancrage W-VI-A : marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée 
doit être propre, dégraissée et sans poussière. 
4. Cartouche : dévisser le capuchon. 
Visser le bec mélangeur. Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est 
interrompu pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et 
avec chaque nouvelle cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 
5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de résine jusqu'à 
ce que le mélange soit homogène de couleur grise. Ne pas utiliser cette résine ! 
6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 3). 
7. Insérer la tige filetée avec un mouvement de rotation jusqu’à la profondeur choisie. Le mortier 
doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement 
la tige filetée et réinjecter le mortier. 
8. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougée ni mise 
sous charge. 

9. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage correspondant (voir 
tableau 1). 
 
1 2 3 4.1 4.2 5 6 7 

         
8 9 

   
 
Tableau 1.1:  
Données de mise en œuvre pour brique pleine (sans tamis) et béton cellulaire. 

Diamètre de la cheville M8 M10 IG-M6 M12 IG-M8 M16 
IG-

M10 

 de perçage d0 [mm] 10 12 14 18 
Profondeur 
d’ancrage 

h0  [mm] 80 90 100 100 

Profondeur 
d’ancrage 
effective 

hef  [mm] 80 90 100 100 

Epaisseur 
minimale du 
support 

hmin [mm] hef + 30 

 de passage 
pièce à fixer 

df ≤ [mm] 9 12 7 14 9 18 12 

 de la brosse db ≥ [mm] 12 14 16 20 
Couple de serrage 
max. 

Tinst,max [Nm] 2 (14 pour Mz DF) 

 
Tableau 1.2:  
Données de mise en œuvre pour brique pleine et creuse avec tamis SH 
 

Diamètre de la cheville M8 M8 / M10 / IG-M6 
M12 / M16 / IG-M8 / IG-

M10 

Tamis SH 12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200 

 de perçage d0 [mm] 12 16 16 20 20 20 
Profondeur 
d’ancrage 

h0  [mm] 85 90 135 90 135 205 

Profondeur 
d’ancrage 
effective 

hef  [mm] 80 85 130 85 130 200 

Epaisseur 
minimale du 
support 

hmin [mm] 115 115 195 115 195 240 

 de passage 
pièce à fixer 

df ≤ [mm] 9 
7 (IG-M6) / 9 

(M8) / 12 (M10) 
9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) / 

14 (M12) / 18 (M16) 
 de la brosse db ≥ [mm] 14 18 22 
Couple de 
serrage max. 

Tinst,max [Nm] 2 

 

Tableau 2:  
WIT-VM 250, Délai de mise en œuvre maximale et temps de durcissement minimal 

Température [°C] dans le 
support d’ancrage 

Température de la 
cartouche 

Temps de 
manipulation 
max. 

Temps de durcissement 
min. 
Support sec Support 

humide 
-20°C à -16°C1) -20°C à +10°C 75 min 24 h 48 h 

-15°C à -11°C1) 55 min 16 h 32 h 

-10°C à -6°C1) 35 min 10 h 20 h 

-5°C à -1°C1) 20 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C1) 10 min 2,5 h 5 h 

+5°C à +9°C1) 6 min 80 min 160 min 

+10°C1) 6 min 60 min 120 min 
 
 
 
 

 

MISE EN OEUVRE 
WIT-NORDIC + SH dans la maçonnerie.  
 
I. Mise en œuvre avec tamis SH et tige d’ancrage W-VI-A ou tige filetée au mètre avec certificat 
de contrôle 3.1 
Utilisable pour : brique pleine, brique creuse, brique silico-calcaire pleine et creuse, brique 
pleine en béton léger, bloc creux en béton léger 
 

1. Maçonnerie brique creuse : percer le trou perpendiculairement à la surface du support 
d’ancrage en mettant la perceuse en « rotation seule ». 

Maçonnerie brique pleine : percer le trou perpendiculairement à la surface du support 
d’ancrage en mettant la perceuse en « rotation-percussion ». 

Vérifier le diamètre de perçage et la profondeur de perçage. 
2. Nettoyer le trou: souffler 2x / brosser 2x / souffler 2x 

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre (db,min) n’est plus conforme 
aux indications du tableau 1. 
Attention : si le nettoyage du trou est insuffisant, la capacité de charge sera réduite ! 

3. Tige d’ancrage W-VI-A : marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée 
doit être propre, dégraissée et sans poussière. 
4. Tamis SH : insérer le tamis dans le trou jusqu’à ce que celui-ci affleure la surface du support 
d’ancrage. S’assurer que le tamis soit adapté au trou. Ne jamais raccourcir le tamis. 
5. Cartouche : dévisser le capuchon. Visser le bec mélangeur. 

Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est 
interrompu pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et 
avec chaque nouvelle cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 

6. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de résine 
jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise. Ne pas utiliser cette résine ! 
7. Remplir entièrement le tamis de mortier chimique. 

Briques creuses : Tamis SH 12x80, SH 16x85, SH 16x130, SH 20x85, SH 20x130, SH 
20x200: Voir tableau 3, volumes de remplissage et nombre de fixations.  

Briques pleines : voir tableau 3, volumes de remplissage et nombre de fixations. 
8. Insérer la tige filetée avec un mouvement de rotation jusqu’à la profondeur choisie.  
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougée ni mise 
sous charge. 
10. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage correspondant (voir 
tableau 1). 
 
MISE EN OEUVRE AVEC TAMIS SH et tige d‘ancrage W-VI-A ou tige filetée au mètre avec certificat 
de contrôle 3.1 
1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 

         
8 9 10 

   
 
II. Mise en œuvre sans tamis 
Utilisable pour : brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique pleine en béton léger, béton 
cellulaire. 
 

1. Maçonnerie brique pleine : mettre la perceuse en « rotation-percussion ». Vérifier le diamètre 
et la profondeur de perçage. 
2. Nettoyer le trou: souffler 2x / brosser 2x / souffler 2x 

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre (db,min) n’est plus conforme 
aux indications du tableau 1. 
Attention : si le nettoyage du trou est insuffisant, la capacité de charge sera réduite ! 

3. Tige d’ancrage W-VI-A : marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée 
doit être propre, dégraissée et sans poussière. 
4. Cartouche : dévisser le capuchon. 
Visser le bec mélangeur. Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est 
interrompu pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et 
avec chaque nouvelle cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 
5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de résine jusqu'à 
ce que le mélange soit homogène de couleur grise. Ne pas utiliser cette résine ! 
6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 3). 
7. Insérer la tige filetée avec un mouvement de rotation jusqu’à la profondeur choisie. Le mortier 
doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement 
la tige filetée et réinjecter le mortier. 
8. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougée ni mise 
sous charge. 

9. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage correspondant (voir 
tableau 1). 
 
1 2 3 4.1 4.2 5 6 7 

         
8 9 

   
 
Tableau 1.1:  
Données de mise en œuvre pour brique pleine (sans tamis) et béton cellulaire. 

Diamètre de la cheville M8 M10 IG-M6 M12 IG-M8 M16 
IG-

M10 

 de perçage d0 [mm] 10 12 14 18 
Profondeur 
d’ancrage 

h0  [mm] 80 90 100 100 

Profondeur 
d’ancrage 
effective 

hef  [mm] 80 90 100 100 

Epaisseur 
minimale du 
support 

hmin [mm] hef + 30 

 de passage 
pièce à fixer 

df ≤ [mm] 9 12 7 14 9 18 12 

 de la brosse db ≥ [mm] 12 14 16 20 
Couple de serrage 
max. 

Tinst,max [Nm] 2 (14 pour Mz DF) 

 
Tableau 1.2:  
Données de mise en œuvre pour brique pleine et creuse avec tamis SH 
 

Diamètre de la cheville M8 M8 / M10 / IG-M6 
M12 / M16 / IG-M8 / IG-

M10 

Tamis SH 12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200 

 de perçage d0 [mm] 12 16 16 20 20 20 
Profondeur 
d’ancrage 

h0  [mm] 85 90 135 90 135 205 

Profondeur 
d’ancrage 
effective 

hef  [mm] 80 85 130 85 130 200 

Epaisseur 
minimale du 
support 

hmin [mm] 115 115 195 115 195 240 

 de passage 
pièce à fixer 

df ≤ [mm] 9 
7 (IG-M6) / 9 

(M8) / 12 (M10) 
9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) / 

14 (M12) / 18 (M16) 
 de la brosse db ≥ [mm] 14 18 22 
Couple de 
serrage max. 

Tinst,max [Nm] 2 

 

Tableau 2:  
WIT-VM 250, Délai de mise en œuvre maximale et temps de durcissement minimal 

Température [°C] dans le 
support d’ancrage 

Température de la 
cartouche 

Temps de 
manipulation 
max. 

Temps de durcissement 
min. 
Support sec Support 

humide 
-20°C à -16°C1) -20°C à +10°C 75 min 24 h 48 h 

-15°C à -11°C1) 55 min 16 h 32 h 

-10°C à -6°C1) 35 min 10 h 20 h 

-5°C à -1°C1) 20 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C1) 10 min 2,5 h 5 h 

+5°C à +9°C1) 6 min 80 min 160 min 

+10°C1) 6 min 60 min 120 min 
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Tableau 3: Maçonnerie, volumes de remplissage et nombre de fixations, graduation en [mm] 
Graduation en [mm] Pistolet d’extrusion WIT, 330 ml;    Art. N°0891 003 

Pistolet d’extrusion Handymax;      Art. N° 0891 007 

300 ml (Poche souple) 
Art. N° 0903 450 103  

Volume de mortier par 
[mm] 1,58 ml 

Brique creuse avec tamis 

SH 12x80 7   (env. 25 fixations / cartouche) 

SH 16x85 15 (env. 11 fixations / cartouche) 

SH 16x130 23 (env. 7 fixations / cartouche) 

SH 16x130/330 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

SH 20x85 25 (env. 6 fixations / cartouche) 
SH 20x130 38 (env. 4 fixations / cartouche) 

SH 20x200 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

Brique pleine avec tamis 

SH 12x80 7   (env. 25 fixations / cartouche) 

SH 16x85 15 (env. 11 fixations / cartouche) 

SH 16x130 23 (env. 7 fixations / cartouche) 

SH 16x130/330 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

SH 20x85 25 (env. 6 fixations / cartouche) 

SH 20x130 38 (env. 4 fixations / cartouche) 

SH 20x200 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

Brique pleine sans tamis 

M8 3   (env. 70 fixations / cartouche) 

M10 4   (env. 43 fixations / cartouche) 

M12 6   (env. 29 fixations / cartouche) 

M16 10 (env. 17 fixations / cartouche) 
 

 

Instructions de mise en œuvre 
Système d’injection WIT-NORDIC pour l’ancrage dans le béton 
fissuré et non-fissuré, Option 1 
 
III. Mise en œuvre dans le béton 
 
1. Percer le béton. Vérifier le diamètre et la profondeur de perçage. 
Attention : retirer toute présence d’eau stagnante dans le perçage avant la phase de 
nettoyage. 
2.  Béton fissuré:  souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile 

brosser 4x 
souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile. 
(tant que la profondeur de trou n’excède pas hef ≤ 240 
mm, les  M12 et M16 peuvent être soufflés à la 
pompe à main – souffler 4x / brosser 4x / souffler 4x) 

 Béton non-fissuré M8 à M16, jusqu’à une profondeur de trou hef ≤ 240 mm :   
    Souffler 4x / brosser 4x / souffler 4x 
 Béton non-fissuré M20 à M30 ou lorsque la profondeur du trou hef > 240 mm : 
  souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile 

brosser 4x 
souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile. 

Pour les perçages profonds, utiliser les prolongateurs. Pour la dimension M8, utiliser un 
réducteur sur la pompe de soufflage. Le diamètre minimal db, min doit être respecté et vérifié (voir 
tableau 4). 
3. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée 
et sans poussière. 
4. Cartouche : 
Dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est 
interrompu pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et 
avec chaque nouvelle cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 
5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de résine jusqu'à 
ce que le mélange soit homogène de couleur grise. Ne pas utiliser cette résine ! 
6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage. Retirer lentement le bec mélangeur afin d'éviter la formation de bulles d'air. Pour les 

profondeurs de perçage > 190 mm, utiliser un prolongateur. A partir du Ø 20, utiliser des 
embouts de remplissage pour les montages horizontaux ou en plafond. 
7. Insérer la tige filetée jusqu’à la profondeur d’ancrage avec un mouvement de rotation. La tige 
filetée doit être propre, dégraissée et sans poussière. 
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer 
immédiatement la tige filetée et réinjecter le mortier. Pour l’installation en hauteur, maintenir fixe 
la tige d'ancrage (par exemple avec des cales de bois). 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougé ni mise sous 
charge. 
10. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage correspondant (voir 
tableau 4). 
 
 
Mise en œuvre dans le béton 
 

1. 2. 3. 4.1*) 4.2 

       
 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

       
  
 
Tableau 4: Données de mise en œuvre 

Taille de la cheville M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Profondeur 
d’ancrage 

hef,min = 
[mm] 

60 60 70 80 90 96 108 120 

Profondeur 
d’ancrage 
effective 

hef,max = 
[mm] 

160 200 240 320 400 480 540 600 

 de perçage d0 = 
[mm] 

10 12 14 18 24 28 32 35 

Profondeur du 
trou 

h0 = hef Profondeur de trou = Profondeur d’ancrage 

 de brosse db ≥ 
[mm] 

12 14 16 20 26 30 34 37 

 de passage 
pièce à fixer 

df ≤ 
[mm] 

9 12 14 18 22 26 30 33 

Couple de 
serrage pour 
l’ancrage 

Tinst ≤ 
[Nm] 

10 20 40 80 120 160 180 200 

 
 
 
 

Date limite d’utilisation : 
Voir l’étiquette de la cartouche du mortier WIT-NORDIC. 
 

Température de transport et stockage : 
Endroit sec et frais, -20°C à +20°C. 
 

Plus d’information :  
Würth France SA 
Rue George Besse,  
67158 Erstein Cedex 
03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 
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Mise en œuvre WIT-PM 200 dans la maçonnerie. 
I Mise en œuvre avec tamis 
Utilisable pour : brique creuse, brique creuse silico- calcaire, bloc de béton creux, béton cellulaire… 
1. Maçonnerie brique creuse : mettre la perceuse en « rotation seule ». 

Vérifier le diamètre de perçage et la profondeur de perçage. 
2. Nettoyage du trou (souffler 2 x/ brosser 2 x/souffler 2 x). 

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre n’est plus conforme aux indications du 
tableau 1. 

3. Insérer le tamis dans le trou jusqu’à affleurement. 
4. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 

poussière. 
5. Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 

mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est interrompu 
pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et avec chaque nouvelle 
cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 

6. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

7. Remplir entièrement, depuis le fond, le tamis de mortier chimique WIT-VM 250. Pour les temps de 
manipulation et les temps de durcissement voir tableau 2. 

8. Insérer immédiatement la tige filetée dans le tamis avec un mouvement de rotation. 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge. 
10. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage. Le couple de serrage maximum ne doit pas 

être dépassé (voir tableau 1). 
 

II Mise en œuvre sans tamis 
Utilisable pour : brique pleine, brique pleine silico-calcaire, brique béton pleine, bloc de béton léger. 
1. Brique pleine : mettre la perceuse en « rotation-percussion ». 

Vérifier le diamètre et la profondeur de perçage (voir tableau 1). 
2. Nettoyage du trou (souffler 2 x/ brosser 2 x/souffler 2 x).  

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre n’est plus conforme aux indications du 
tableau 1. 

3. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 
poussière. 

4. Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. 
Pour tout arrêt d’extrusion plus long que la durée maximale de manipulation (voir tableau 2) ainsi que pour 
une nouvelle cartouche, un nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique WIT-PM 200 jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 3). Retirer lentement le bec mélangeur à mesure que le trou se remplit pour éviter de 
créer des poches d’air. 

7. Insérer immédiatement la tige filetée avec un mouvement de rotation.  
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement la 

tige filetée et recommencer la mise en œuvre. 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2) avant d’appliquer une charge ou le couple de serrage. La 

tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge avant le durcissement complet. 

10. Après durcissement complet, mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage (voir tableau 
1) en utilisant une clé dynamométrique calibrée.

 
 
Mise en œuvre WIT-PM 200 dans le béton non fissuré, option 7 
III Mise en œuvre dans le béton 
1. Percer le béton (mettre la perceuse en « rotation-percussion »). Vérifier le diamètre et la profondeur de 

perçage (voir tableau 4). 
2. Nettoyer le trou 

M8-M16 : souffler 4 x/ brosser 4 x/souffler 4 x 
M20-M24 : souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile/ brosser 4x/ souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) 
sans huile. 
Utiliser une buse de soufflage. 
Attention : retirer toute présence d’eau dans le perçage avant la phase de nettoyage. 
Pour les perçages profonds, utiliser les prolongateurs. 
Le diamètre minimale des brosses db, min doit être respecté et vérifié (voir tableau 4). 
Si le fond du trou n’est pas atteint avec la brosse utiliser une extension. 

3.  Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 
poussière. 

4.  Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. 
Pour tout arrêt d’extrusion plus long que la durée maximale de manipulation (voir tableau 2) ainsi que pour 
une nouvelle cartouche, un nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique WIT-PM 200 jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 6). Retirer lentement le bec mélangeur à mesure que le trou se remplit pour éviter de 
créer des poches d’air. Pour les profondeurs supérieures à 190 mm une rallonge d’injection. 

7. Insérer la tige filetée jusqu’à la profondeur d’ancrage avec un mouvement de rotation. 
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement la 

tige filetée et recommencer la mise en œuvre. Pour l’installation en plafond, maintenir fixe la tige d'ancrage 
(par exemple avec des cales de bois). 

9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 5) avant d’appliquer une charge ou le couple de serrage. La 
tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge avant le durcissement complet. 

10. Après durcissement complet, mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage (voir tableau 
4) en utilisant une clé dynamométrique calibrée. 
 

Date limite d’utilisation : Voir l’étiquette de la cartouche du mortier WIT-PM 200. 
Température de transport et stockage : Endroit sec et frais,  de +5° C à +25° C. 
 
Plus d’information : 
Würth France SA 
Rue George Besse,  
67158 Erstein Cedex 
03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 
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Mortier à injection pour scellement 
de tiges filetées dans le béton 

 Mortier à injection pour scellement 
de tiges filetées dans la maçonnerie 

LE_5918240330_01_M_WIT-PM 200 (1)  LE_5918240330_00_M_WIT-PM 200 (2) 

Système 1  Système 1 

ETA 12/0569  ETA 13/0037 

Organisme notifié : 0756-CPD  Organisme notifié : 0756-CPD 

 
 

 

 
 

MISE EN OEUVRE 
AVEC TAMIS 
 
 
 
 
MISE EN OEUVRE 
SANS TAMIS 
 
 
 
 
MISE EN OEUVRE 
DANS LE BETON 
 
 
*) uniquement pour les cartouches à 
poches souples 

Mortier à injection pour 
scellement de tiges filetées 

dans le béton 

13

LE_5918240330_01_M_
WIT-PM 200 (1)

Système 1
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Mortier à injection pour 
scellement de tiges filetées 

dans la maçonnerie
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Mise en œuvre WIT-PM 200 dans la maçonnerie. 
I Mise en œuvre avec tamis 
Utilisable pour : brique creuse, brique creuse silico- calcaire, bloc de béton creux, béton cellulaire… 
1. Maçonnerie brique creuse : mettre la perceuse en « rotation seule ». 

Vérifier le diamètre de perçage et la profondeur de perçage. 
2. Nettoyage du trou (souffler 2 x/ brosser 2 x/souffler 2 x). 

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre n’est plus conforme aux indications du 
tableau 1. 

3. Insérer le tamis dans le trou jusqu’à affleurement. 
4. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 

poussière. 
5. Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 

mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est interrompu 
pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et avec chaque nouvelle 
cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 

6. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

7. Remplir entièrement, depuis le fond, le tamis de mortier chimique WIT-VM 250. Pour les temps de 
manipulation et les temps de durcissement voir tableau 2. 

8. Insérer immédiatement la tige filetée dans le tamis avec un mouvement de rotation. 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge. 
10. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage. Le couple de serrage maximum ne doit pas 

être dépassé (voir tableau 1). 
 

II Mise en œuvre sans tamis 
Utilisable pour : brique pleine, brique pleine silico-calcaire, brique béton pleine, bloc de béton léger. 
1. Brique pleine : mettre la perceuse en « rotation-percussion ». 

Vérifier le diamètre et la profondeur de perçage (voir tableau 1). 
2. Nettoyage du trou (souffler 2 x/ brosser 2 x/souffler 2 x).  

La brosse de nettoyage doit être remplacée lorsque son diamètre n’est plus conforme aux indications du 
tableau 1. 

3. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 
poussière. 

4. Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. 
Pour tout arrêt d’extrusion plus long que la durée maximale de manipulation (voir tableau 2) ainsi que pour 
une nouvelle cartouche, un nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique WIT-PM 200 jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 3). Retirer lentement le bec mélangeur à mesure que le trou se remplit pour éviter de 
créer des poches d’air. 

7. Insérer immédiatement la tige filetée avec un mouvement de rotation.  
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement la 

tige filetée et recommencer la mise en œuvre. 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2) avant d’appliquer une charge ou le couple de serrage. La 

tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge avant le durcissement complet. 

10. Après durcissement complet, mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage (voir tableau 
1) en utilisant une clé dynamométrique calibrée.

 
 
Mise en œuvre WIT-PM 200 dans le béton non fissuré, option 7 
III Mise en œuvre dans le béton 
1. Percer le béton (mettre la perceuse en « rotation-percussion »). Vérifier le diamètre et la profondeur de 

perçage (voir tableau 4). 
2. Nettoyer le trou 

M8-M16 : souffler 4 x/ brosser 4 x/souffler 4 x 
M20-M24 : souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile/ brosser 4x/ souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) 
sans huile. 
Utiliser une buse de soufflage. 
Attention : retirer toute présence d’eau dans le perçage avant la phase de nettoyage. 
Pour les perçages profonds, utiliser les prolongateurs. 
Le diamètre minimale des brosses db, min doit être respecté et vérifié (voir tableau 4). 
Si le fond du trou n’est pas atteint avec la brosse utiliser une extension. 

3.  Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée et sans 
poussière. 

4.  Cartouche : dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. 
Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. 
Pour tout arrêt d’extrusion plus long que la durée maximale de manipulation (voir tableau 2) ainsi que pour 
une nouvelle cartouche, un nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de long (cordon de mortier initial) 
de résine jusqu'à ce que le mélange soit homogène de couleur grise (cartouche de type coaxiale : minimum 3 
pressions complètes, cartouche à poche souple : minimum 6 pressions complètes). Ne pas utiliser ce mortier ! 

6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique WIT-PM 200 jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage (voir tableau 6). Retirer lentement le bec mélangeur à mesure que le trou se remplit pour éviter de 
créer des poches d’air. Pour les profondeurs supérieures à 190 mm une rallonge d’injection. 

7. Insérer la tige filetée jusqu’à la profondeur d’ancrage avec un mouvement de rotation. 
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer immédiatement la 

tige filetée et recommencer la mise en œuvre. Pour l’installation en plafond, maintenir fixe la tige d'ancrage 
(par exemple avec des cales de bois). 

9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 5) avant d’appliquer une charge ou le couple de serrage. La 
tige ne doit pas être bougée ni mise sous charge avant le durcissement complet. 

10. Après durcissement complet, mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage (voir tableau 
4) en utilisant une clé dynamométrique calibrée. 
 

Date limite d’utilisation : Voir l’étiquette de la cartouche du mortier WIT-PM 200. 
Température de transport et stockage : Endroit sec et frais,  de +5° C à +25° C. 
 
Plus d’information : 
Würth France SA 
Rue George Besse,  
67158 Erstein Cedex 
03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 
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Mortier à injection pour scellement 
de tiges filetées dans le béton 

 Mortier à injection pour scellement 
de tiges filetées dans la maçonnerie 

LE_5918240330_01_M_WIT-PM 200 (1)  LE_5918240330_00_M_WIT-PM 200 (2) 

Système 1  Système 1 

ETA 12/0569  ETA 13/0037 

Organisme notifié : 0756-CPD  Organisme notifié : 0756-CPD 

 
 

 

 
 

MISE EN OEUVRE 
AVEC TAMIS 
 
 
 
 
MISE EN OEUVRE 
SANS TAMIS 
 
 
 
 
MISE EN OEUVRE 
DANS LE BETON 
 
 
*) uniquement pour les cartouches à 
poches souples 

Notice de mise en œuvre_WIT-PM 200_P.L._06/16

Art. 05335 - WIT-PM 200 Frankreich Seite 1 Schwarz  Rot HKS 14

 

Tableau 3: Maçonnerie, volumes de remplissage et nombre de fixations, graduation en [mm] 
Graduation en [mm] Pistolet d’extrusion WIT, 330 ml;    Art. N°0891 003 

Pistolet d’extrusion Handymax;      Art. N° 0891 007 

300 ml (Poche souple) 
Art. N° 0903 450 103  

Volume de mortier par 
[mm] 1,58 ml 

Brique creuse avec tamis 

SH 12x80 7   (env. 25 fixations / cartouche) 

SH 16x85 15 (env. 11 fixations / cartouche) 

SH 16x130 23 (env. 7 fixations / cartouche) 

SH 16x130/330 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

SH 20x85 25 (env. 6 fixations / cartouche) 
SH 20x130 38 (env. 4 fixations / cartouche) 

SH 20x200 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

Brique pleine avec tamis 

SH 12x80 7   (env. 25 fixations / cartouche) 

SH 16x85 15 (env. 11 fixations / cartouche) 

SH 16x130 23 (env. 7 fixations / cartouche) 

SH 16x130/330 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

SH 20x85 25 (env. 6 fixations / cartouche) 

SH 20x130 38 (env. 4 fixations / cartouche) 

SH 20x200 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

Brique pleine sans tamis 

M8 3   (env. 70 fixations / cartouche) 

M10 4   (env. 43 fixations / cartouche) 

M12 6   (env. 29 fixations / cartouche) 

M16 10 (env. 17 fixations / cartouche) 
 

 

Instructions de mise en œuvre 
Système d’injection WIT-NORDIC pour l’ancrage dans le béton 
fissuré et non-fissuré, Option 1 
 
III. Mise en œuvre dans le béton 
 
1. Percer le béton. Vérifier le diamètre et la profondeur de perçage. 
Attention : retirer toute présence d’eau stagnante dans le perçage avant la phase de 
nettoyage. 
2.  Béton fissuré:  souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile 

brosser 4x 
souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile. 
(tant que la profondeur de trou n’excède pas hef ≤ 240 
mm, les  M12 et M16 peuvent être soufflés à la 
pompe à main – souffler 4x / brosser 4x / souffler 4x) 

 Béton non-fissuré M8 à M16, jusqu’à une profondeur de trou hef ≤ 240 mm :   
    Souffler 4x / brosser 4x / souffler 4x 
 Béton non-fissuré M20 à M30 ou lorsque la profondeur du trou hef > 240 mm : 
  souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile 

brosser 4x 
souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile. 

Pour les perçages profonds, utiliser les prolongateurs. Pour la dimension M8, utiliser un 
réducteur sur la pompe de soufflage. Le diamètre minimal db, min doit être respecté et vérifié (voir 
tableau 4). 
3. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée 
et sans poussière. 
4. Cartouche : 
Dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est 
interrompu pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et 
avec chaque nouvelle cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 
5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de résine jusqu'à 
ce que le mélange soit homogène de couleur grise. Ne pas utiliser cette résine ! 
6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage. Retirer lentement le bec mélangeur afin d'éviter la formation de bulles d'air. Pour les 

profondeurs de perçage > 190 mm, utiliser un prolongateur. A partir du Ø 20, utiliser des 
embouts de remplissage pour les montages horizontaux ou en plafond. 
7. Insérer la tige filetée jusqu’à la profondeur d’ancrage avec un mouvement de rotation. La tige 
filetée doit être propre, dégraissée et sans poussière. 
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer 
immédiatement la tige filetée et réinjecter le mortier. Pour l’installation en hauteur, maintenir fixe 
la tige d'ancrage (par exemple avec des cales de bois). 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougé ni mise sous 
charge. 
10. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage correspondant (voir 
tableau 4). 
 
 
Mise en œuvre dans le béton 
 

1. 2. 3. 4.1*) 4.2 

       
 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

       
  
 
Tableau 4: Données de mise en œuvre 

Taille de la cheville M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Profondeur 
d’ancrage 

hef,min = 
[mm] 

60 60 70 80 90 96 108 120 

Profondeur 
d’ancrage 
effective 

hef,max = 
[mm] 

160 200 240 320 400 480 540 600 

 de perçage d0 = 
[mm] 

10 12 14 18 24 28 32 35 

Profondeur du 
trou 

h0 = hef Profondeur de trou = Profondeur d’ancrage 

 de brosse db ≥ 
[mm] 

12 14 16 20 26 30 34 37 

 de passage 
pièce à fixer 

df ≤ 
[mm] 

9 12 14 18 22 26 30 33 

Couple de 
serrage pour 
l’ancrage 

Tinst ≤ 
[Nm] 

10 20 40 80 120 160 180 200 

 
 
 
 

Date limite d’utilisation : 
Voir l’étiquette de la cartouche du mortier WIT-NORDIC. 
 

Température de transport et stockage : 
Endroit sec et frais, -20°C à +20°C. 
 

Plus d’information :  
Würth France SA 
Rue George Besse,  
67158 Erstein Cedex 
03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 

 

Tableau 3: Maçonnerie, volumes de remplissage et nombre de fixations, graduation en [mm] 
Graduation en [mm] Pistolet d’extrusion WIT, 330 ml;    Art. N°0891 003 

Pistolet d’extrusion Handymax;      Art. N° 0891 007 

300 ml (Poche souple) 
Art. N° 0903 450 103  

Volume de mortier par 
[mm] 1,58 ml 

Brique creuse avec tamis 

SH 12x80 7   (env. 25 fixations / cartouche) 

SH 16x85 15 (env. 11 fixations / cartouche) 

SH 16x130 23 (env. 7 fixations / cartouche) 

SH 16x130/330 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

SH 20x85 25 (env. 6 fixations / cartouche) 
SH 20x130 38 (env. 4 fixations / cartouche) 

SH 20x200 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

Brique pleine avec tamis 

SH 12x80 7   (env. 25 fixations / cartouche) 

SH 16x85 15 (env. 11 fixations / cartouche) 

SH 16x130 23 (env. 7 fixations / cartouche) 

SH 16x130/330 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

SH 20x85 25 (env. 6 fixations / cartouche) 

SH 20x130 38 (env. 4 fixations / cartouche) 

SH 20x200 58 (env. 3 fixations / cartouche) 

Brique pleine sans tamis 

M8 3   (env. 70 fixations / cartouche) 

M10 4   (env. 43 fixations / cartouche) 

M12 6   (env. 29 fixations / cartouche) 

M16 10 (env. 17 fixations / cartouche) 
 

 

Instructions de mise en œuvre 
Système d’injection WIT-NORDIC pour l’ancrage dans le béton 
fissuré et non-fissuré, Option 1 
 
III. Mise en œuvre dans le béton 
 
1. Percer le béton. Vérifier le diamètre et la profondeur de perçage. 
Attention : retirer toute présence d’eau stagnante dans le perçage avant la phase de 
nettoyage. 
2.  Béton fissuré:  souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile 

brosser 4x 
souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile. 
(tant que la profondeur de trou n’excède pas hef ≤ 240 
mm, les  M12 et M16 peuvent être soufflés à la 
pompe à main – souffler 4x / brosser 4x / souffler 4x) 

 Béton non-fissuré M8 à M16, jusqu’à une profondeur de trou hef ≤ 240 mm :   
    Souffler 4x / brosser 4x / souffler 4x 
 Béton non-fissuré M20 à M30 ou lorsque la profondeur du trou hef > 240 mm : 
  souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile 

brosser 4x 
souffler 4x à l’air comprimé (6 bar) sans huile. 

Pour les perçages profonds, utiliser les prolongateurs. Pour la dimension M8, utiliser un 
réducteur sur la pompe de soufflage. Le diamètre minimal db, min doit être respecté et vérifié (voir 
tableau 4). 
3. Marquer la profondeur d’ancrage sur la tige filetée. La tige filetée doit être propre, dégraissée 
et sans poussière. 
4. Cartouche : 
Dévisser le capuchon. Pour les cartouches à poches souples, couper le clip. Visser le bec 
mélangeur. Ne jamais utiliser le bec mélangeur sans la spire de mélange interne. 
Insérer la cartouche (avec le bec mélangeur) dans un pistolet adapté. Lorsque le travail est 
interrompu pendant une durée plus longue que le délai de mise en œuvre (voir tableau 2), et 
avec chaque nouvelle cartouche de mortier, le bec mélangeur doit être changé. 
5. Avant d’injecter le mortier, extruder hors du trou un cordon d’environ 10 cm de résine jusqu'à 
ce que le mélange soit homogène de couleur grise. Ne pas utiliser cette résine ! 
6. Injecter, à partir du fond du trou, le mortier chimique jusqu’aux 2/3 de la profondeur de 
perçage. Retirer lentement le bec mélangeur afin d'éviter la formation de bulles d'air. Pour les 

profondeurs de perçage > 190 mm, utiliser un prolongateur. A partir du Ø 20, utiliser des 
embouts de remplissage pour les montages horizontaux ou en plafond. 
7. Insérer la tige filetée jusqu’à la profondeur d’ancrage avec un mouvement de rotation. La tige 
filetée doit être propre, dégraissée et sans poussière. 
8. Le mortier doit remonter jusqu’à la surface. Si aucun mortier n’apparait à la surface, retirer 
immédiatement la tige filetée et réinjecter le mortier. Pour l’installation en hauteur, maintenir fixe 
la tige d'ancrage (par exemple avec des cales de bois). 
9. Respecter le délai de durcissement (voir tableau 2). La tige ne doit pas être bougé ni mise sous 
charge. 
10. Mettre en place la pièce à fixer et appliquer le couple de serrage correspondant (voir 
tableau 4). 
 
 
Mise en œuvre dans le béton 
 

1. 2. 3. 4.1*) 4.2 

       
 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

       
  
 
Tableau 4: Données de mise en œuvre 

Taille de la cheville M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Profondeur 
d’ancrage 

hef,min = 
[mm] 

60 60 70 80 90 96 108 120 

Profondeur 
d’ancrage 
effective 

hef,max = 
[mm] 

160 200 240 320 400 480 540 600 

 de perçage d0 = 
[mm] 

10 12 14 18 24 28 32 35 

Profondeur du 
trou 

h0 = hef Profondeur de trou = Profondeur d’ancrage 

 de brosse db ≥ 
[mm] 

12 14 16 20 26 30 34 37 

 de passage 
pièce à fixer 

df ≤ 
[mm] 

9 12 14 18 22 26 30 33 

Couple de 
serrage pour 
l’ancrage 

Tinst ≤ 
[Nm] 

10 20 40 80 120 160 180 200 

 
 
 
 

Date limite d’utilisation : 
Voir l’étiquette de la cartouche du mortier WIT-NORDIC. 
 

Température de transport et stockage : 
Endroit sec et frais, -20°C à +20°C. 
 

Plus d’information :  
Würth France SA 
Rue George Besse,  
67158 Erstein Cedex 
03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 
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