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Chers clients,
 
nous avons une bonne raison de célébrer : Notre entreprise fami-
liale existe depuis maintenant 80 ans ! Nous sommes fiers d'être le 
premier fabricant de chevilles d’Allemagne. Pour marquer l'occa-
sion, nous nous sommes demandé ce qui nous anime depuis toutes 
ces années. 
 
Eh bien, c’est surtout ce sentiment que seuls connaissent ceux qui 
ont assemblé quelque chose par eux-mêmes : le sourire quand ça 
marche. Quand ça tient. Ou comme on dit ici, dans le Bade-Wur-
temberg : « ça porte »
 
Fixer un objet dans un mur, c’est une tâche vieille comme le 
monde ; pourtant, les nouveaux matériaux, de plus en plus légers, 
posent toujours de nouveaux défis, que ce soit pour la pose d’iso-
lation, mais aussi pour fixer un auvent, une marquise, etc.. Même 
la pierre n’est plus ce qu'elle était. Ultra-légères, les briques perfo-
rées modernes sont des chefs-d’œuvre de finesse, dans lesquels 
on a tendance à percer négligemment. Pourtant, nos chevilles TOX 
tiennent. 
 
Nous sommes fiers de toutes nos années d'expérience et de notre 
savoir-faire. De plus, nous sommes fiers d'être une entreprise fami-
liale qui existe depuis si longtemps, qui se évolue en permanence 
et qui, demain et après-demain, continuera à vous apporter un 
soutien actif dans toutes les questions de fixation. Notre dernière 
nouveauté : la Thermo Proof Mini, aux multiples talents. 
 
En effet, cette année, une isolation thermique de qualité sera un 
enjeu plus important que jamais. De plus en plus de personnes 
se tournent vers les nouveaux systèmes d’isolation thermique 
par l’extérieur (ITE) pour leur maison, qui bénéficient souvent de 
subventions pour les économies d'énergie. Un marché passionnant 
et en pleine croissance pour nous aussi ! Nous avons donc dévelop-
pé cinq solutions de fixation pour les charges légères, moyennes 
et lourdes : pour tout fixer, de la simple plaquette de numéro de 
maison jusqu’aux auvents. En fonction du produit, de la pièce fixée 
et du matériau isolant, les fixations de notre série Thermo s'ancrent 
à la fois directement dans l'isolant et dans le matériau sous-jacent, 
franchissant ainsi les systèmes d’ITE non porteurs. Nous proposons 
la bonne solution pour chaque surface et pour chaque projet. 
 
Parce que c'est aussi ce qui nous fait notre identité depuis 1941 :  
La certitude du succès de nos produits de haute qualité. 
 
Faites la fête avec nous et laissez-vous inspirer.
 
Bien cordialement,

Leonard Diepenbrock
et famille
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Thermo Proof Plusp. 190
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Thermo Kappo p. 184
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Brique pleine (à structure dense) / brique 
de maçonnerie / clinker :
Matériau composite fait de briques et de 
mortier. La résistance en compression de la 
pierre étant souvent plusieurs fois supérieure 
à celle du mortier, l'ancrage doit être réalisé 
dans la brique. Les briques utilisées ne 
présentent généralement aucune cavité et ont 
une résistance élevée en compression. Leur 
surface perforée est inférieure à 15%.
Propriétés au perçage : produit une 
poussière rouge reconnaissable.

Brique silico-calcaire pleine :
brique produite artificiellement à partir d'un 
mélange de sable, de chaux et d'eau.
Dotées d’une résistance élevée en 
compression, les briques silico-calcaires 
pleines conviennent aux murs intérieurs et 
extérieurs.  
Propriétés lors du perçage : Progression 
continue de la perceuse ; poussière de forage 
blanche et sableuse

Béton cellulaire  
(matériau plein à structure poreuse) : 
Faible résistance en compression et de très 
nombreux pores. Pour une fixation optimale, il 
convient d'utiliser des chevilles spéciales pour 
béton cellulaire comme Ytox ou des chevilles 
pour cadre Apollo et Tetrafix XL . Propriétés 
lors du perçage : Le forage produit une une 
poussière gris clair, à gros grains.

(Maçonnerie
(Brique perforée à structure dense) :
Bien que ces briques soient souvent 
constituées du même matériau résistant 
en compression que les briques pleines à 
structure dense, elles absorbent moins bien 
cette compression à cause de leurs cavités. 
C'est pourquoi on utilisera des chevilles telles 
que Bizeps (pour franchir les cavités) ou Tri 
ou Trika (qui se bloquent par verrouillage de 
forme dans la cavité). Les briques perforées à 
structure dense typiques sont, par exemple, 
les briques à perforations horizontales ou 
verticales, les briques silico-calcaires perforées 
et les blocs (parpaings) creux. Propriétés lors 
du perçage : vides perceptibles.

Brique perforée à structure poreuse 
(Poroton) :
Du fait de leurs cavités et des pores du 
matériau, ces briques ont une faible résistance 
en compression, ce qui exige de choisir avec 
soin les chevilles. Les chevilles telles que 
Fassad, Bizeps ou les fixations telles que le 
système d'injection Liquix, conviennent bien.

Carreaux de plâtre, plaques de plâtre, 
plaques de plâtre renforcées de fibres :
Ce sont des plaques à paroi mince et à faible 
résistance. Dans ce cas, on utiliser des chevilles 
pour matériaux creux, comme Acrobat, qui se 
bloquent par verrouillage de forme derrière le 
panneau. La norme DIN 18183 doit également 
être respectée ici. Propriétés lors du perçage 
: Espace creux derrière les plaques ; produit 
une poussière blanche et fine.

Panneaux d'isolation (panneaux de 
polystyrène, panneaux de mousse de 
polyuréthane rigide, etc.) :
Faible résistance en compression et de très 
nombreux pores. Les chevilles pour isolation 
tels que Thermo, avec son large filetage 
externe, sont idéales pour les fixations légères 
dans ces panneaux.

La nature et l'état du support sont des facteurs décisifs pour le choix du 
système de fixation approprié. Les matériaux de construction les plus 
courants sont :

Béton :
pierre artificielle composée d’un mélange de 
ciment, d'agrégats et d'eau. Il peut être divisé 
en deux catégories principales : le béton 
normal et le béton léger. Selon la norme DIN 
1045, le béton est désigné par un C (Concrete) 
et deux chiffres à deux chiffres.  Par exemple 
le béton C20/25 est un béton qui a une 
résistance en compression de 25 N/mm² pour 
un cube de 150 mm de longueur d'arête. 
Propriétés lors du perçage : donne une 
poussière blanche à grise - très fine.

Béton fissuré / non fissuré :
Le béton est un matériau qui peut absorber de très grandes forces de 
compression mais seulement de très faibles forces de traction. Si, par 
exemple, une dalle de béton est chargée, des contraintes apparaissent 
dans le béton et la dalle se plie. Cela crée une zone de compression dans 
la partie supérieure et une zone de traction dans la partie inférieure de la 
dalle de béton.

 
 
 
 
 
 
Comme le béton ne peut pas absorber de fortes contraintes en traction, 
le plafond se brise. Pour éviter cela, le béton est doté d’une armature de 
tiges d’acier capables d’absorber les contraintes en traction. Le béton 
transfère les contraintes de compression dans la partie supérieure de la 
dalle et la structure composite béton + armature transfère les contraintes 
de traction dans la partie inférieure. Il existe d’autres causes de fissuration 
du béton : charge morte, charges exercées par le vent et charges vives, 
retrait du béton au séchage, dilatation en cas de fort rayonnement solaire, 
déplacements dus à un affaissement de la structure, gonflement en cas 
d'absorption d'eau ou combinaison de ces facteurs.

Afin de trouver le système de fixation optimal pour votre projet, vous 
devez d'abord vous poser les questions suivantes :

1. Sur quel support vais-je fixer ?
2. Où la pose peut-elle avoir lieu ?
3. Comment percer le matériau de construction ?
4. A quelle profondeur faut-il percer ?
5. Dois-je nettoyer le trou percé ?
5. Quels sont les types de montage ?
6. Comment fonctionne une cheville ?
7. Quels sont les différents types de chevilles en plastique ?
8. Ai-je besoin d'une cheville homologuée ?

Pour vous aider à répondre aux questions, vous pouvez utiliser la 
section « La pose de chevilles : notions de base » ci-dessous 

Les bases...

Principes de base

1. Sur quelle support sera-t-elle fixée ?

Zone de compression

Zone de traction



13

Pour des valeurs de tenue optimales, on utilisera des forets
portent le label Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (comité de vérification 
des forets de perceuse). En outre, le trou doit être soigneusement nettoyé 
après le forage. Les méthodes de forage suivantes sont utilisées pour une 
grande variété de matériaux

Forage avec la perceuse en mode rotatif :
Forage avec une perceuse normale, sans 
percussion ; pour le béton cellulaire, les briques 
perforées et les carreaux de plâtre (pour ne pas 
endommager les cloisons intérieures des matériaux 

et pour que le trou ne soit pas trop grand).

Perçage avec percussion :
Perçage à la perceuse à percussion (coups légers) 
pour les supports en briques pleines à structure dense 
(brique pleine, brique silico-calcaire pleine, ...).

Le forage au perforateur :
Forage avec un perforateur (coups puissant, perçage 
très rapide), pour les trous nécessitant une grande 
qualité de forage. Convient aux supports pleins à 
structure dense (béton, pierre naturelle, etc.).

...de la pose de chevilles

2. Où la pose peut-elle avoir lieu ?

3. Choisir le bon foret

4. A quelle profondeur faut-il percer ?

5. Dois-je nettoyer le trou percé ?
Afin d’assurer une bonne tenue des charges par les chevilles et que les 
ancrages ne s'écaillent pas ou ne se fissurent pas, les chevilles doivent 
être placées à certaines distances des bords des matériaux (distance 
au bord) et à certaines distances les unes des autres (entraxe). 
Dans le cas des chevilles en acier et des ancrages chimiques, ces 
distances sont généralement réglementées dans les homologations 
correspondantes.  
Pour les chevilles en plastique, on peut en règle générale prendre une 
distance au bord de 2x hL (hL = profondeur d'ancrage) et un entraxe 
de 4x hL.

(distance au bord et entraxe, hL = profondeur d'ancrage)

Un nettoyage optimal des trous de forage est un facteur important dans 
la pose des chevilles, car la poussière de forage résiduelle dans le matériau 
peut réduire les forces de tenue de plus de 50 %.

La poussière agit comme une couche de glissement dans les chevilles qui 
tiennent par friction, par ex. la cheville à expansion Barracuda. Dans les 
ancrages par scellement tels que le mortier composite Liquix, la poussière 
de forage forme une couche de séparation et empêche une liaison solide 
entre le mortier composite et le matériau de support de l’ancrage. Afin 
d'assurer une bonne fixation, la procédure de nettoyage du trou est 
spécifiée dans l'homologation de chaque cheville, en particulier pour les 
produits homologués par l'Office allemand de la construction. 

Nettoyage optimal :
Le nettoyage optimal d'un trou de forage consiste à alterner à plusieurs 
reprises le soufflage et le brossage, par exemple avec le souffleur Taifun et 
l’écouvillon de nettoyage Brush. N'oubliez pas vos lunettes de protection !

6. Quels sont les types de montage ?
Pour la pose des chevilles, on distingue trois types d'installation :

Montage à fleur :  
La cheville est affleurante à au 
support d’ancrage. La pièce à fixer est 
ensuite montée sur la cheville. La vis 
est vissée dans la cheville à travers la 
pièce à fixer.

Montage traversant : 
Dans ce cas, la partie d'expansion de 
la cheville est insérée dans le support 
d'ancrage à travers la pièce à fixer. La 
tête de la cheville est donc en appui 
sur la pièce à fixer, ce qui limite en 
même temps l'épaisseur de la pièce 
à fixer.

Montage avec entretoise : 
Sert à fixer la pièce à monter à 
une certaine distance du support 
d'ancrage. Pour ce type d'installation, 
on utilise généralement des chevilles 

métalliques à filetage interne pour maintenir des tiges filetées avec 
des écrous de blocage. Le montage avec espacement est utilisé, par 
ex., pour compenser les inégalités, pour les suspensions de plafond ou 
avec la cheville Thermo Proof pour franchir la couche d'isolant.

Les vis nécessaires à la fixation sont indiquées sur la page 
correspondant au produit.

Pozidriv (PZ)                    Torx (TX)                    hexagonale (SW)

Sauf exceptions, la profondeur du forage doit être supérieure à la 
profondeur de l'ancrage.

En particulier avec les chevilles en plastique, l'espace est nécessaire 
pour accueillir la vis, qui dépasse toujours de l'extrémité de la cheville.
La profondeur correcte du trou de forage est indiquée par le produit 
correspondant.

Distance au bord Entraxe

Trou de perçage
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La pose de chevilles : notions de base

7. Comment fonctionne une cheville ?
Afin de garantir le transfert au support des différentes forces agissant sur la 
cheville, divers mécanismes d’appui sont utilisés. 
Verrouillage par friction :
Dans ce cas, la partie expansible de la cheville vient presser contre la paroi 
du trou.

Verrouillage de forme :
Dans ce cas, la géométrie de la cheville s'adapte à la forme du support ou 
du trou de forage.

Ancrage par adhérence :
Dans ce cas, la cheville est liée au support au moyen d'un mortier.

Pour répondre à cette question, vous devez vous poser les questions 
suivantes :

 Une personne risque-t-elle d’être blessée si la fixation lâche ?
 La défaillance d'une fixation risque-t-elle de provoquer une perte 

économique importante ?
 L’homologation de la cheville est-elle requise dans l'appel d'offres 

ou autre ?

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, vous devez 
utiliser des chevilles homologuées par l’Office allemand de la construction.

Afin d'obtenir les meilleures valeurs de tenue possibles pour les chevilles 
en plastique, utiliser une vis avec le plus grand diamètre de noyau possible. 
En général, le diamètre du noyau des vis à bois est plus grand que celui des 
vis pour panneaux de particules.

Les chevilles en plastique se divisent en 3 catégories :

Chevilles à expansion (ex. : 
Barracuda) : conviennent pour le béton 
et les briques pleines ; elles se fixent aux 
matériaux par expansion. 
Zone d'expansion 1

Chevilles universelles (par exemple 
Tri)  
conviennent à presque tous les 
matériaux. Elles se bloquent par 
expansion dans le béton et les blocs 
pleins. Dans la brique perforée et les 
panneaux muraux, elles se bloquent par 
verrouillage de forme. Pour permettre 
ce verrouillage de forme, les chevilles 
universelles sont dotées d'un écrou de 
cheville.
Zone de l'écrou

Chevilles à expansion multizone 
(ex. Bizeps) : constitués de deux corps 
d'expansion à deux volets, décalés de 
90° l'un par rapport à l'autre. Elles sont 
particulièrement adaptées aux briques 
légères à perforation verticale, mais ils 
peuvent également être utilisées sans 
problème dans les briques pleines.
Zone d'expansion 2
Zone d'expansion 1

8. Quels sont les différents types de chevilles en plastique ?

9. Ai-je besoin de chevilles homologuées ?

Un conseil personnalisé à votre service pour tous les problèmes de fixation !

Pour toute question concernant les principes de base de la pose de chevilles 
ou la technologie générale de mise en œuvre, veuillez contacter notre hotline 
technique à l'adresse suivante

+49 (0) 7576 / 9295-123
ou par email à

technik@tox.de
ouvert du lundi au vendredi, de 07h00 à 17h00.

Si la défaillance de la fixation risque de mettre en danger la vie et l'intégrité 
physique des personnes ou de causer des dommages économiques 
importants, il est nécessaire d’utiliser des chevilles homologuées. 

Les instructions de pose (profondeur de pose et d'ancrage, entraxes 
et distances aux bords, diamètre et profondeur de perçage, couple de 
serrage, épaisseur de la pièce à fixer, trou traversant dans la pièce à fixer 
ainsi que d'autres spécifications d'installation spécifiques au produit) 
doivent être respectées. Vous les trouverez sur l'emballage, dans le 
catalogue TOX et dans les instructions de pose jointes. 

Les valeurs de tenues spécifiées sont des recommandations incluant un 
facteur de sécurité et s'appliquent à l'utilisation du plus grand diamètre 
de vis possible, avec une forme de filetage de type DIN 7998. Si l'on utilise 
des vis plus petites ou avec un filetage différent, la valeur de tenue peut 
être réduite. Pour les articles avec vis incluse, il peut être nécessaire de 
respecter des valeurs différentes indiquées sur l'emballage 

Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le 
matériau de construction, et non pour la pose dans les joints et/ou l’enduit. 
Le matériau de construction lui-même doit être porteur. Les données 
relatives aux valeurs de tenue ont été testées avec des professionnels 
représentatifs de chaque matériau de construction et s'appliquent à des 
charges principalement statiques. 

Pour les fixations, toujours respecter les spécifications du fabricant du 
matériau concernant les valeurs de tenue, indépendamment de la force 
de tenue de la cheville d’ancrage. Par exemple, pour les cloisons non 
porteuses, les charges maximales de la console sont réglementées dans les 
normes DIN 4103-2 et DIN 18183-1. 

La pose des chevilles homologuées doit être effectuée conformément 
à l'agrément technique européen par du personnel qualifié sous la 
supervision du responsable du chantier. Voir aussi :  « Instructions pour la 
pose des ancrages par cheville » du DIBt (Institut allemand des techniques 
de construction). Les chevilles homologuées ne sont approuvés qu'en tant 
qu'unité/système. Le remplacement ou la modification des composants ne 
sont pas autorisés. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Ligne d'assistance technique

Sécurité et valeurs de tenue
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Service commande et livraison

Commande en ligne avec www.nexmart.net

Frais d'expéditionVos avantages avec nexmart
 Valeur minimale de la commande 50 €

 Valeur de la commande de 50 à 100 € : 
8,40 € de frais de port + 5,00 € de supplément pour petites 
quantités

 Valeur de la commande de 100 à 200 € 
8,40 € de frais de port

 Valeur de la commande à partir de 200 € 
livraison gratuite

Commandez simplement et facilement sur www.nexmart.net :

 Commandes 24 heures sur 24, 365 jours par an

 Accès gratuit au système de commande

 Plus de 200 fournisseurs à une même adresse et via une seule 
interface

 Connexion directe à votre propre système de gestion des produits

 Sécurité et protection contre les abus grâce à vos données de 
connexion personnelles



16

1.1  Nos livraisons et nos services s’effectuent exclusivement sur la base des présentes 
conditions générales de vente. Les conditions générales de vente divergentes du 
client que nous n’acceptons pas expressément par écrit ne sont pas valables. Nos 
conditions s'appliquent également si nous effectuons la livraison sans réserve en 
sachant que les conditions générales du client sont contraires à ou divergentes de 
nos conditions générales de vente.

1.2  Les accords ou conventions accessoires dérogeant aux présentes conditions 
générales doivent être conclus par écrit.

1.3  Nos conditions générales ne s'appliquent pas aux consommateurs. Sous réserve 
d'éventuelles modifications ultérieures, elles s'appliquent également à l’ensemble 
des livraisons futures.

2.1  Les commandes/listes sont contraignantes uniquement avec notre confirmation 
écrite. Il en va de même pour les avenants, modifications et conventions accessoires.

2.2  Un contrat de livraison n'est conclu qu'avec notre confirmation de commande 
écrite, ou au plus tard au moment de l'expédition de la marchandise. Une 
transmission par transfert de données suffit à cette fin. Si nous pouvons prouver 
par un rapport de transmission que nous avons envoyé une déclaration par fax ou 
autre transmission de données à distance, nous considérons que le client a reçu la 
déclaration.

2.3  Les commandes transmises par voie électronique ne sont considérées comme 
reçues qu'une fois que nous les avons récupérées et ouvertes. Nous nous réservons 
le droit d'annuler les commandes non ouvertes.

2.4  Les informations, dessins, illustrations et descriptions de services figurant dans les 
catalogues, les listes de prix ou les documents de l'offre constituent des valeurs 
approximatives courantes dans le secteur, à moins qu'elles ne soient expressément 
décrites comme contraignantes dans la confirmation de commande. Nous nous 
réservons expressément le droit d'apporter des modifications techniques qui 
améliorent, selon nous, notre gamme de produits.

2.5  Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur sur les dessins, illustrations, 
calculs et autres documents. Il en va de même pour les documents écrits désignés 
comme « confidentiels ». Le client nécessite notre accord exprès écrit avant de les 
transmettre à des tiers.

3.1  Sauf indication contraire, nous sommes liés par les prix contenus dans nos 
offres pendant 30 jours à compter de la date de l'offre. Les prix indiqués dans 
la confirmation de commande en sus de la taxe sur la valeur ajoutée légale 
correspondante sont déterminants. Les livraisons et services supplémentaires sont 
facturés séparément.

3.2  Sauf convention contraire, tous nos prix s'entendent « départ usine ». Valeur 
minimale de commande : 50 EUR (valeur nette des marchandises). Les commandes 
d’une valeur supérieure ou égale à EUR 200 sont livrées gratuitement. En ce qui 
concerne les commandes d'une valeur nette comprise entre 100 et 200 euros, un 
forfait de 8,40 euros sera facturé pour les frais de port et d'emballage. En ce qui 
concerne les commandes d'une valeur nette inférieure à 100 euros, un forfait de 
8,40 euros et un supplément de quantité minimum de 5 euros seront facturés pour 
les frais de port et d'emballage.

3.3  Eu égard aux contrats dont le délai de livraison convenu est compris entre deux et 
quatre mois, nous nous réservons le droit de modifier nos prix en conséquence si 
des réductions ou des augmentations de coûts surviennent après la conclusion du 
contrat, notamment en raison d'augmentations de salaires ou de modifications des 
prix des matériaux ou de l'énergie.

3.4  Pour les contrats dont le délai de livraison convenu est supérieur à 4 mois, 
nous nous réservons le droit d'augmenter ou de réduire les prix en fonction 
de l'évolution des coûts, notamment en raison de hausses de salaires ou de 
modifications de prix importantes. Nous informerons le client par écrit au moins 
quatre semaines préalablement à toute modification du prix en question. Le cas 
échéant, celui-ci est en droit de dénoncer ou de résilier le contrat au moment où ce 
changement de prix prend effet.

4.1  Le début du délai de livraison que nous indiquons suppose la clarification préalable 
de toutes les questions techniques.

4.2  Le respect de notre obligation de livraison suppose également l'exécution correcte 
et dans les délais de l'obligation du client. La défense de non-exécution du contrat 
demeure réservée.

4.3 Si le client est en retard d’acceptation ou s’il se rend coupable de manquement à 
d’autres obligations de coopération, nous sommes en droit d’exiger réparation du 
préjudice que nous subissons ainsi, y compris remboursement de l’éventuel surcroît 
de dépenses. Sous réserve de prétentions ou droits dépassant ce cadre.

4.4  Si les conditions préalables mentionnées au point 4.3 sont réalisées, le risque d'une 
perte éventuelle ou d'une dégradation fortuite de la marchandise vendue sera 
transmis à partir de ce moment sur le client qui s'est rendu responsable d'un retard 
d'acceptation de la livraison ou défaillance.

4.5  Nous sommes responsables en vertu des dispositions réglementaires, si 
le contrat d'achat d'une transaction sous-jacente est stable sur le sens de 
l’article 286 alinéa 2 n° 4 du BGB (Code civil allemand), de l’article 376 HGB 
(Code du commerce allemand). Nous sommes également responsables en 
vertu des dispositions légales, de notre retard dans la livraison, le client est 
en droit a fait valoir que son intérêt a été éliminé dans le nouveau contrat.

4.6  Nous sommes également responsables conformément aux dispositions légales 
si le retard de livraison est dû à une violation intentionnelle ou par négligence 
grave du contrat dont nous sommes responsables ; la faute de nos représentants 
ou auxiliaires d'exécution nous est imputable. Si le retard de livraison est dû à une 
violation du contrat par négligence grossière dont nous sommes responsables, 
notre responsabilité en matière de dommages-intérêts est limitée au dommage 
typique prévisible.

4.7  Nous sommes également responsables conformément aux dispositions légales 
dans la mesure où le retard de livraison dont nous sommes responsables repose sur 
la violation fautive d'une obligation contractuelle fondamentale ; le cas échéant, 
toutefois, la responsabilité pour dommages et intérêts est limitée au dommage 
typique prévisible.

4.8  La revendication d'autres dommages causés par le retard est exclue.

5.1  L'expédition s'entend « départ usine » et (sauf convention contraire) sans 
engagement pour le mode d'expédition le moins cher.

5.2  Même en cas de livraison franco de port, le risque est transféré au client dès que la 
marchandise a été remise au transporteur ou chargée dans son véhicule, mais au 
plus tard lorsqu'elle quitte notre usine avec nos propres moyens de transport.

5.3  En cas de retard lors de l'envoi, de la livraison ou de l'enlèvement de toutes les 
marchandises prêtes pour le transport pour des raisons dont le fournisseur n'est 
pas responsable, le risque est transféré à l'acheteur dès réception de l'avis de 
disponibilité à l'expédition par ce dernier. Le fournisseur a le droit, sans pour autant 
y être obligé, d'assurer les livraisons au nom et pour le compte de l'acheteur.

5.4  En cas d'avarie, l'acheteur doit faire immédiatement constater les faits par les 
autorités compétentes et en informer le fournisseur.

5.5 Les emballages de transport et tous les autres emballages, (sauf ) accord 
contraire et les dispositions relatives à la prévention et au recyclage 
des déchets d'emballages (BGBL. I 1998, p. 2379), ne sont pas repris.

6.1  Sauf convention contraire, la livraison s'effectue dans les unités d'emballage 
indiquées dans la liste de prix.

7.1  Nous nous réservons le droit de propriété de la marchandise livrée jusqu'à ce que 
toutes les créances résultant de la relation commerciale avec le client aient été 
satisfaites.

7.2  Le client est en droit de vendre la marchandise sous réserve de propriété dans 
le cours normal des affaires à condition qu'il remplisse à temps ses obligations 
découlant de la relation commerciale qu’il entretient avec nous. Toutefois, il ne peut 
ni donner en gage ni céder la marchandise sous réserve à titre de garantie et est 
tenu de garantir nos droits en cas de revente de la marchandise sous réserve de 
propriété.

7.3  La revendication de la réserve de propriété et la saisie de la marchandise sous 
réserve de propriété en cas de retard de paiement de la part du client ne sont pas 
considérées comme une résiliation du contrat, sauf si nous l'avons expressément 
déclaré par écrit.

7.4  Toutes les créances et tous les droits découlant de la vente de marchandises sur 
lesquelles nous avons des droits de propriété nous sont cédés par le client à titre de 
garantie à hauteur du prix d'achat convenu entre nous et le client (plus taxe sur la 
valeur ajoutée). Nous acceptons la cession par la présente.

7.5 Le traitement ou la transformation par le client des marchandises se fait toujours 
pour nous. Si la marchandise réservée est mise en œuvre de manière indissociable 
avec des produits qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété 
du nouveau produit dans la proportion de la valeur facturée de la marchandise 
réservée par rapport à celle des autres produits utilisés au moment de la mise en 
œuvre.

7.6 Si la marchandise réservée est mélangée de manière indissociable avec d'autres 
produits qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété du nouveau 
produit ou du tout dans la proportion de la valeur facturée de la marchandise 
réservée par rapport à celle des autres produits mélangés. Le cas échéant, le client 
nous confie la garde de la copropriété.

7.7 Le client est tenu de nous informer immédiatement des mesures d'exécution prises 
par des tiers à l'encontre de la marchandise sous réserve de propriété, des créances 
qui nous ont été cédées ou d'autres sûretés, en nous remettant les documents 
nécessaires à une intervention. Ceci s'applique également aux déficiences de toute 
autre nature.

7.8 Nous nous engageons à libérer les garanties auxquelles nous avons droit 
conformément aux dispositions ci-dessus à la demande du client, dans la mesure 
où la valeur réalisable de la marchandise réservée dépasse de plus de 10 % les 
créances à garantir qui n'ont pas encore été réglées ; le choix des garanties à libérer 
nous incombe.

Conditions générales de vente : Conditions de vente

Validité des conditions

Offre et conclusion du contrat

Tarification

Livraison

Expédition et transfert des risques

Quantité minimale de commande / tolérances

Réserve de propriété
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8.1 Les droits du client en matière de défauts supposent qu'il s'est dûment acquitté 
de ses obligations de contrôle et de réclamation conformément au § 377 du HGB 
(Code du commerce allemand).

8.2 Si la chose vendue présente un défaut, nous sommes en droit d’effectuer une 
rectification de notre choix, en supprimant le défaut ou en livrant une nouvelle 
chose exempte de défauts. En cas de livraison ultérieure, nous ne prenons en 
charge les frais nécessaires qu'à concurrence du prix d'achat.

8.3 Si la rectification échoue, le client est en droit d’exiger, à sa convenance, une 
résiliation ou une réduction.

8.4 Notre responsabilité est engagée conformément aux droits légaux dans la 
mesure où le client fait valoir des droits envers des dommages-intérêts fondés 
sur l'intention ou la négligence grossière, y compris l'intention ou la négligence 
grossière de nos représentants ou auxiliaires d'exécution. Dans la mesure où nous 
ne sommes pas accusés de rupture intentionnelle du contrat, la responsabilité pour 
les dommages-intérêts est limitée au dommage typique prévisible.

8.5 Nous sommes responsables conformément aux dispositions légales en cas de 
violation fautive d'une obligation contractuelle fondamentale. C'est le cas lorsque 
la violation d'une obligation est liée à une obligation à laquelle le client a fait 
confiance et peut faire confiance. Le cas échéant, toutefois, la responsabilité pour 
les dommages-intérêts est limitée au dommage typique prévisible.

8.6 Dans la mesure où le client a droit à la réparation du dommage en lieu et place 
de la prestation, notre responsabilité est également limitée, dans le cadre du 
paragraphe 8.3, à la réparation du dommage typique prévisible.

8.7 La responsabilité pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé n'est pas 
affectée ; cela vaut également pour la responsabilité obligatoire selon la loi sur la 
responsabilité du fait des produits.

8.8 Sauf convention contraire ci-dessus, la responsabilité est exclue.
8.9 Il n’est pas dérogé au délai de prescription en cas de recours de livraison selon les 

termes des articles 478, 479 du BGB (Code civil allemand) ; ce délai est de cinq ans à 
compter de la livraison de la chose défectueuse.

9.1 Dès que le client prend connaissance de la revendication de droits à l'encontre de 
la marchandise livrée par un consommateur ou un intermédiaire, il doit nous en 
informer dans un délai de cinq jours. Si le client laisse expirer ce délai, les droits de 
recours contre nous sont exclus.

9.2 Si la marchandise neuve a été revendue par le client à un consommateur ou à un 
intermédiaire et si le vendeur final doit reprendre la marchandise ou accepter une 
réduction du prix d'achat conformément au § 478 BGB (Code civil allemand), le 
client a également ces droits de garantie envers nous. Aucun autre droit de garantie 
ne peut être invoqué contre nous si nous en subissons un préjudice déraisonnable. 
Un droit de recours contre nous est toutefois exclu dans la mesure où le client 
ou un intermédiaire n'a pas lui-même été tenu responsable ou ne l'a pas été 
intégralement conformément au § 437 BGB (Code civil allemand).

9.3 Si le client fait valoir des droits de réduction à notre encontre en tant que créancier 
de recours conformément au § 478 BGB (Code civil allemand), le prix d'achat sera 
réduit dans la proportion résultant du § 441 alinéa 3 BGB (Code civil allemand) si 
la disposition ci-dessus reste applicable, dans la limite du montant de réduction 
effectivement crédité au préalable au client final respectif de nos marchandises. 
Dans le cas où, dans une relation contractuelle antérieure à la relation de recours, 
aucun remboursement n'a été effectué en tout ou en partie par suite d'une 
réduction, le droit de recours contre nous cesse d'exister en tout ou en partie 
dans la relation concernée. Les phrases 1 et 2 s'appliquent par analogie si le client 
nous réclame des dommages-intérêts en tant que créancier en vertu d'un droit de 
recours, dans la mesure où le dommage ne s'étend pas au-delà de l'objet acheté.

9.4 Nous ne sommes autorisés à rembourser les frais dans le cadre du recours 
conformément au § 478 BGB (Code civil allemand) que sous la forme d'une note de 
crédit pour la marchandise.

9.5 En tout état de cause, le remboursement des frais qui n'auraient pas été engagés 
si la client avait pris des dispositions adéquates et raisonnables pour l'exécution 
ultérieure est exclu.

10.1 Sauf convention contraire, nous accordons un délai de paiement de 30 jours net 
après réception de la facture, à condition que le client ne soit pas en retard dans le 
règlement des créances.

10.2 Le jour de réception du paiement pour tous les moyens de paiement est le jour où 
nous pouvons disposer du montant.

10.3 Si une partie seulement de la livraison est défectueuse, l'acheteur reste tenu de 
payer le prix de la pièce défectueuse. Pour le reste, le client ne peut compenser que 
les créances légalement constatées, incontestées ou reconnues par nous.

10.4 Le paiement de nos factures s'effectue indépendamment de la réception de la 
marchandise. Le droit de réclamation du client n'en est pas affecté.

10.5 En cas de retard de paiement, nous facturons des intérêts moratoires d'au moins 8 
points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt de base, sauf si nous pouvons 
exiger des intérêts supérieurs pour une autre raison légale. Nous nous réservons 
le droit de faire valoir d'autres droits pour les dommages causés par un retard de 
paiement.

10.6 En cas de retard de paiement, nous sommes en droit de suspendre l'exécution de 
nos obligations jusqu'à réception du paiement après notification écrite au client.

10.7 Les lettres de change et les chèques ne sont acceptés qu'après accord et 
uniquement à titre d'exécution, à condition qu'ils puissent être escomptés. Les frais 
d'escompte seront facturés à partir de la date d'échéance du montant de la facture. 

Une garantie pour la présentation correcte de l'effet et pour l'encaissement des 
protêts d'effets est exclue.

10.8 Si le client fait appel à une société centrale de règlement, le règlement de la facture 
qui libère la créance n'est effectif qu'après que le paiement a été crédité sur notre 
compte.

10.9 Si la situation financière et de crédit du client se détériore et que notre créance 
s’avère menacée, nous sommes en droit d'exiger le paiement de la totalité de la 
créance restante. Le cas échéant, nous sommes libres d'exiger des acomptes ou 
des garanties dans un délai raisonnable d'un montant approprié et de suspendre 
notre exécution jusqu'à ce que notre demande ait été satisfaite. Si le client refuse 
ou si le délai arrivé à échéance, nous pouvons résilier le contrat et/ou réclamer des 
dommages et intérêts pour non-exécution.

10.10 En cas de vente en devise étrangère, le montant à payer en devise étrangère est le 
montant correspondant au montant en euros au moment de la facturation. Le cas 
échéant, le client nous remboursera les éventuelles pertes de change résultant d'un 
retard de paiement.

11.1 Les supports de vente et de présentation mis gratuitement à la disposition du 
partenaire demeurent notre propriété et peuvent être récupérés à tout moment. 
Lors de l'utilisation des supports de vente et de présentation par le partenaire, tout 
risque associé est transféré au partenaire. Celui-ci s'engage à utiliser les supports de 
vente et de présentation uniquement avec nos produits et à indemniser le client en 
cas de perte ou de dommage dont il est responsable. 

12.1 Toute autre responsabilité pour des dommages autres que ceux prévus à l'article 
8 de la garantie est exclue - quelle que soit la nature juridique de la réclamation 
revendiquée. Ceci s'applique en particulier aux droits à dommages-intérêts 
découlant d'une faute commise dans le cadre du contrat, d'autres manquements 
aux obligations ou aux droits délictuels pour dommages matériels conformément 
au § 823 BGB (Code civil allemand).

12.2 La limitation en vertu du point 12.1 s'applique également si le client réclame 
des dommages-intérêts pour des dépenses inutiles au lieu d'une demande de 
dommages-intérêts au lieu de la prestation.

12.3 Si la responsabilité portant sur les dommages-intérêts envers nous est exclue ou 
limitée, ceci est valable également en ce qui concerne la responsabilité dommages-
intérêts personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et 
auxiliaires d’exécution.

13.1 Le client s'engage à nous informer immédiatement de toute revendication de droits 
de propriété industrielle par des tiers concernant les marchandises livrées et à nous 
permettre d'intenter une action en justice à nos frais. Nous sommes en droit de 
modifier à nos frais les marchandises déjà livrées et/ou payées sur la base de droits 
de propriété revendiqués par des tiers.

14.1 Sauf convention contraire expresse et écrite, les informations sur lesquelles 
se fonde la présente relation contractuelle ne sont pas considérées comme 
confidentielles.

15.1 Les présentes conditions générales et l'ensemble des relations juridiques entre les 
parties contractantes sont régies par le droit de la République fédérale d'Allemagne. 
L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente de 
marchandises du vendredi 11 avril 1980 (« CISG », « Convention de Vienne ») est 
exclue.

15.2 Pour tous les litiges, y compris dans le cadre d'une traite et/ou d'un chèque, le for 
juridique est notre siège social, dans la mesure où le partenaire est un commerçant 
enregistré, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public. 
Nous nous réservons également en droit d'intenter une action en justice au siège 
social du partenaire.

15.3 Si une disposition des présentes conditions générales de vente ou une disposition 
dans le cadre d'autres contrats est ou devient caduque, la validité du reste du 
contrat n'en est pas affectée. Le cas échéant, les parties contractantes sont tenues 
de remplacer la disposition invalide par une disposition qui se rapproche le plus 
possible de l'objectif économique de la disposition invalide.

15.4 Les droits contractuels des deux parties ne peuvent être transférés que par 
consentement mutuel.

Conditions générales de vente : Conditions de vente

Droit de recours

Conditions de paiement

Aides à la vente

Responsabilité solidaire

Droits de propriété

Non-divulgation

Législation applicable, juridiction compétente, invalidité partielle et 
cessibilité des droits contractuels

Garantie
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perforée
Béton 

cellulaire Bloc plein
Plaques de 

plâtre ETICS

B

A

Bande de solin et bande d'aluminium 184 Thermo 
Kappo

Barre de seuil 30 Barracuda 30 Barracuda

Barre de traction 72 HAC 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda

Barre magnétique 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Bidet (support) 136 Toilet

Bol à shampooing 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco

Boiseries 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 174 Acrobat

Boîte aux lettres 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Boîte aux lettres 186 Thermo 
Proof Mini

Accessoires de cuisine 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat

Antenne satellite 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 34 Bizeps 188 Thermo
Proof

Armoire de salle de bains (légère) 108 Pirat
Barbossa-L 112 Pirat

Bill-L 112 Pirat
Bill-L 108 Pirat

Barbossa-L 174 Acrobat 

Armoire de salle de bains (lourde) 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 108 Pirat
Barbossa-L 172 Spagat Plus

Armoire de toilette 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda

Armoire murale 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 30 Barracuda

Armoire murale 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 174 Acrobat

Applique murale 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Auvent 74 Liquix Pro 1 74 Liquix Pro 1 74 Liquix Pro 1 74 Liquix Pro 1 74 Liquix Pro 1 190 Thermo 
Proof Plus

Auvent 58 S-Fix Pro 1
A4 74 Liquix Pro1 74 Liquix Pro1 190 Thermo 

Proof Plus

Page

C
Cadre photo (grand) 112 Pirat

Bill-L 112 Pirat
Bill-L 112 Pirat

Bill-L 112 Pirat
Bill-L 104 Pirat

Leslie-L

Cadre photo (petit) 108 Pirat
Barbossa-L 112 Pirat

Bill-L 112 Pirat
Bill-L 112 Pirat

Bill-L

Calendrier 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Caméra extérieure 186 Thermo 
Proof Mini

Caméra de surveillance 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 186 Thermo 
Proof Mini

Carillons à vent 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 164 Spiral Plus 180 Thermo

Chauffage/radiateur à ventilateur 30 Barracuda 28 Deco 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Chauffe-eau (léger) 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 172 Spagat Plus

Chauffe-eau (lourd) 72 HAC 68 Control 68 Control 74 Liquix Pro 1

Chalet en bois 30 Barracuda 22 Tri 28 Deco 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Chemin de câbles 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 162 Spiral

Cheminée murale extérieure 188 Thermo 
Proof

Climatiseur 188 Thermo Proof
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H
Hamac 120 Pirat

Sven-O 74 Liquix Pro1 120 Pirat
Sven-O 188 Thermo

Proof

Haut-parleur (support) 30 Barracuda 34 Bizeps 34 Bizeps 30 Barracuda 174 Acrobat

Heure 108 Pirat
Barbossa-L 112 Pirat

Bill-L 112 Pirat
Bill-L 108 Pirat

Barbossa-L 112 Pirat
Bill-L 180 Thermo

Lampe à suspendre 108 Pirat
Barbossa S 110 Pirat 

Will-S 110 Pirat 
Will-S 108 Pirat

Barbossa S 102 Pirat 
Skippi-S

Lampe d'intérieur (fixation par vis) 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Lampe d'intérieur (fixation sur crochet) 108 Pirat 
Barbossa S 110 Pirat Will-S 110 Pirat Will-S 108 Pirat 

Barbossa S 102 Pirat 
Skippi-S 180 Thermo

Lampe (fixation par vis) 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 186 Thermo Proof 
Mini

Lampe (fixation sur crochet) 108 Pirat
Barbossa S 110 Pirat

Will-S 110 Pirat
Will-S 108 Pirat

Barbossa S 102 Pirat
Skippi-S 180 Thermo

Lampe murale 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Lavabo 124 Oase 124 Oase 124 Oase 124 Oase 128 Oase Spagat

L

Fixation des colliers de serrage 36 Tiger 36 Tiger 36 Tiger 36 Tiger

Fixation de descentes de gouttières 182 Thermo
Vario

D

F

G

Détecteur de fumée 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 164 Spiral Plus

Détecteur de mouvement 30 Barracuda 28 Deco 28 Deco 30 Barracuda 164 Spiral Plus 180 Thermo

Détecteur de vent 186 Thermo 
Proof Mini

Distributeur de savon 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco

Garde-corps 58 S-Fix Pro1
A4 188 Thermo Proof

Grille de fenêtre 30 Barracuda 34 Bizeps 38 Ytox 30 Barracuda 28 Deco 190 Thermo 
Proof Plus

Cloison pare-vue 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 22 Tri

Coffret à clés 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 162 Spiral

Corde à linge 114 Pirat
Lenny-O 114 Pirat

Lenny-O 114 Pirat
Lenny-O 114 Pirat

Lenny-O 114 Pirat
Lenny-O 180 Thermo

E
Écran plat (TV) 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Enseigne publicitaire 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 172 Spagat Plus 180 Thermo

Étagère 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 28 Deco 174 Acrobat

Étagère à épices 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 162 Spiral

Étagère / Système d'étagères 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 174 Acrobat

Étiquette de nom 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 180 Thermo 

Extincteur 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 174 Acrobat
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P

R

Panne de toit 60 Slim Fix

Panneau d'affichage 56 S-Fix Pro 74 Liquix Pro1 74 Liquix Pro1 188 Thermo
Proof

Panneaux solaires 190 Thermo 
Proof Plus

Paroi de douche (autoportante) 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 172 Spagat Plus

Paroi de douche (fixation latérale) 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 172 Spagat Plus

Plafond suspendu (suspentes Nonius) 64 Top

Planche à outils 30 Barracuda 34 Bizeps 34 Bizeps 30 Barracuda 174 Acrobat

Plaque de porte 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 164 Spiral Plus

Plate-forme de levage 74 Liquix Pro 1

Plaque de numéro de maison 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 180 Thermo 

Platine de support 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 162 Spiral

Plinthe (moquette, PVC) 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 162 Spiral

Poignée de sortie de baignoire 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda

Pompe à chaleur 190 Thermo 
Proof Plus

Porte-couteau 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Porte-gobelet 30 Barracuda 28 Deco 28 Deco 30 Barracuda 162 Spiral

Porte-manteaux 30 Barracuda 34 Bizeps 38 Ytox 30 Barracuda 172 Spagat Plus

Porte-papier de toilette 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Porte-rouleau de papier-cuisine 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Porte-savon 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco

Porte-serviettes 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 22 Tri

Porte-tuyau 186 Thermo 
Proof Mini

Poster 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 

Prise (en surface murale) 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 164 Spiral Plus

Radiateur 30 Barracuda 34 Bizeps 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Revêtement mural 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat

Revêtement mural  
(sous-structure < 30 mm) 142 Attack 148 Apollo 148 Apollo 142 Attack

Revêtement mural 
(sous-structure < 50 mm) 142 Attack 148 Apollo 148 Apollo 142 Attack

Rideau de douche 30 Barracuda 22 Tri 34 Bizeps 30 Barracuda 172 Spagat Plus

Robinet 180 Thermo

Page

Plaques de 
plâtre

M
Main courante 30 Barracuda 34 Bizeps 38 Ytox 30 Barracuda 188 Thermo

Proof

Miroir 122 Look 122 Look 122 Look 122 Look 122 Look

Moustiquaire 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 162 Spiral 180 Thermo

Moustiquaire 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco
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WC (support) 136 Toilet

V

W

Ventilateur 22 Tri 34 Bizeps 34 Bizeps 22 Tri 174 Acrobat

Volet 22 Tri 34 Bizeps 34 Bizeps 22 Tri 190 Thermo 
Proof Plus

Plaques de 
plâtre

T
Tableau d'affichage 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco

Toilette (support) 136 Toilet

Tringle à rideaux 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Tuyau d'arrosage 28 Deco 34 Bizeps 38 Ytox 28 Deco 186 Thermo Proof 
Mini

Signe 180 Thermo

Sonnerie de porte 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco 180 Thermo 

Sous-structure de façade (légère) 152 Fassad 
SK&KB 152 Fassad 

SK&KB 152 Fassad 
SK&KB 152 Fassad 

SK&KB

Sous-structure de façade (lourde) 154 Fassad XL 154 Fassad XL

Sous-structure lambris de plafond 146 Constructor

Sous-structure lambris mural 142 Attack 148 Apollo 148 Apollo 142 Attack

Stores 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Système de câbles pour luminaires 114 Pirat
Lenny-O 114 Pirat

Lenny-O 114 Pirat
Lenny-O 114 Pirat

Lenny-O 114 Pirat
Lenny-O

Système de volets roulants 186 Thermo 
Proof Mini

S
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

Tri + vis par 
paquet

par 
paquet

010 701 021 5/31 S* 12x 12x

010 701 051 6/36 S* 10x 10x

010 701 061 6/51 S 8x 8x

010 701 111 8/51 S 6x 6x

010 701 161 10/61 S 4x 4x

010 701 181 12/71 S 2x 2x

Tri par 
paquet

par 
paquet

010 700 021 5/31* 24x -

010 700 051 6/36* 20x -

010 700 061 6/51 16x -

010 700 111 8/51 10x -

010 700 161 10/61 6x

010 700 181 12/71 4x

010 700 201 14/75 2x -

Tri + vis par 
paquet

par
 paquet

010 101 231 6/36 S* 50x 50x

010 101 241 6/51 S 50x 50x

010 101 271 8/51 S 25x 25x

010 101 281 10/61 S 20x 20x

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

6 36 4,0 - 5,0

6 51 4,0 - 5,0

6 51 4,0 - 5,0

7 36 4,5 - 5,0

7 51 4,5 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 6,0 - 8,0

10 61 6,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

14 75 10,0 - 12,0

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

6 51 4,5 x 70

8 51 6,0 x 70

10 61 8,0 x 80**

12 71 10,0 x 90***

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

6 51 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 6,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

mm mm mm

6 36 4,5 x 50

6 51 4,5 x 70

8 51 6,0 x 70

10 61 8,0 x 80

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 - -

6 50 36 - -

6 50 36 - -

6 65 51 - -

6 65 51 - -

7 50 36 - -

7 70 51 - -

8 70 51 - -

8 70 51 - -

10 85 61 - -

10 85 61 - -

12 95 71 - -

12 95 71 - -

14 100 75 - -

14 100 75 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 10 -

6 50 36 10 -

6 65 51 15 -

8 70 51 14 -

10 85 61 12 -

12 95 71 10 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 - -

6 50 36 - -

6 65 51 - -

8 70 51 - -

10 85 61 - -

12 95 71 - -

14 100 75 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

6 50 36 10 -

6 65 51 15 -

8 70 51 14 -

10 85 61 12 -

Emballage

 La cheville universelle originale - 
souvent copiée, jamais égalée

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Se bloque automatiquement 
par verrouillage de forme ou par 
expansion, en fonction du matériau

 Pas de rotation dans le trou de forage

 Montage à fleur ou traversant

Cheville universelle Tri

Caractéristiques

OX

s‘C
LEVERLE

S E I T
 1

9
7

3

T
R

I  D
Ü

B
E L

* convient uniquement aux plaques de plâtre monocouche ** Vis à bois hexagonale SW 13 *** Vis à bois hexagonale SW 17

Tri par 
paquet

par 
paquet

010 100 021 5/31* 100x -

010 100 041 6/36* 50x -

010 100 051 6/36* 100x -

010 100 061 6/51 100x -

010 100 071 6/51 40x -

010 100 081 7/36* 100x -

010 100 091 7/51 100x -

010 100 101 8/51 50x -

010 100 111 8/51 100x -

010 100 151 10/61 20x -

010 100 161 10/61 50x -

010 100 181 12/71 25x -

010 100 191 12/71 15x -

010 100 201 14/75 20x -

010 100 211 14/75 10x -

www. .com/toxgermanyYou Tube

L’original
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Tri Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

7/36 60 kg 40 kg 25 kg 25 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

7/51 60 kg 50 kg 25 kg 25 kg 10 kg 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg - -

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Pour les articles avec vis incluse, il peut être nécessaire de respecter des valeurs différentes indiquées sur l'emballage

* La valeur de tenue s'applique à la fixation dans le béton cellulaire ≥ PP4

 Corps de cheville divisé en trois sans capuchon

 Les ergots anti-rotation sur le collet et le corps de la 
cheville empêchent la rotation dans le matériau

Tri + Vis :

 Vis à tête fraisée avec entraînement PZ

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser la 
perceuse en mode sans percussion afin de ne pas briser 
les cloisons internes de la brique perforée

 Percer le trou dans la plaque de plâtre avec une mèche à 
bois ou à métal

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm

 Montage à fleur ou traversant possibles

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat derrière les plaques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

d0

h1
hef tfix
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de visEmballage

 Le collet de la cheville protège la surface et 
l’empêche de s’enfoncer trop profondément 
dans le trou de forage 

 Tient dans presque tous les matériaux

 Se bloque par verrouillage de forme ou par 
expansion, en fonction du matériau

 Les ergots anti-rotation empêchent la rotation 
dans le trou 

 Convient pour un montage à fleur

Cheville universelle Trika

Caractéristiques

* convient uniquement aux plaques de plâtre monocouche

L’original

www. .com/toxgermanyYou Tube

Trika par 
paquet

par 
paquet

011 100 021 5/31* 100x -

011 100 051 6/36* 100x -

011 100 061 6/51 100x -

011 100 081 7/36* 100x -

011 100 091 7/51 100x -

011 100 111 8/51 100x -

011 100 161 10/61 50x -

011 100 181 12/71 25x -

011 100 201 14/75 20x -

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

6 51 4,0 - 5,0

7 36 4,5 - 5,0

7 51 4,5 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 6,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 - -

6 50 36 - -

6 65 51 - -

7 50 36 - -

7 70 51 - -

8 70 51 - -

10 85 61 - -

12 95 71 - -

14 100 75 - -

Trika + vis par 
paquet

par 
paquet

011 701 021 5/31 S* 10x 10x

011 701 051 6/36 S* 10x 10x

011 701 061 6/51 S 8x 8x

011 701 111 8/51 S 6x 6x

011 701 161 10/61 S 4x 4x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

6 51 4,5 x 70

8 51 6,0 x 70

10 61 8,0 x 80

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 10 -

6 50 36 14 -

6 65 51 14 -

8 70 51 14 -

10 85 61 12

Pirat par paquet par paquet

051 701 111 Will-S 2x 2x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

Pirat par paquet par paquet

051 701 121 Will-L 2x 2x

mm mm mm

8 51 5,0 x 70

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 8 -

Pirat par paquet par paquet

051 701 131 Will-O 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

Pirat par paquet par paquet

012 261 11 Will-S 20x 20x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

Pirat par paquet par paquet

012 261 26 Bill-L 20x 20x

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 5 -

Pirat par paquet par paquet

051 701 221 Bill-XL 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 80

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 20 -

Pirat par paquet par paquet

051 701 261 Bill-L 4x 4x

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA  

8 70 51 5 -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage Ø de l'œil Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles CrochetEmballage

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Longueur de 
crochet

Longueur  
de filetage

AutorisationØ  
de cheville

Longueur  
des chevilles CrochetEmballage
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Trika Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

7/36 60 kg 40 kg 25 kg 25 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

7/51 60 kg 50 kg 25 kg 25 kg 10 kg 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg - -

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Pour les articles avec vis et crochet inclus, il peut être nécessaire de respecter des valeurs différentes indiquées sur l'emballage

* La valeur de tenue s'applique à la fixation dans le béton cellulaire ≥ PP4

 Cheville polyvalente, convient à presque tous les 
matériaux

  Corps de cheville divisé en trois avec capuchon

 Les ergots anti-rotation sur le collet et le corps de la 
cheville empêchent la rotation dans le matériau

Trika + vis :  

 Vis à tête fraisée avec entraînement PZ

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser la 
perceuse en mode sans percussion afin de ne pas briser 
les cloisons internes de la brique perforée

 Percer le trou dans la plaque de plâtre avec une mèche à 
bois ou à métal

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm

 Montage à fleur

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le bétonRésultat dans la brique perforée

Résultat derrière les plaques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

tfix

d0

h1
hef
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 Tige prolongée pour les applications 
spéciales de fixation de cadre

 Ancrage profond dans le béton 
cellulaire

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Se bloque automatiquement 
par verrouillage de forme ou par 
expansion, en fonction du matériau

 Large éventail d'applications grâce 
aux différentes longueurs de tiges

 Le collet la cheville pliable empêche 
la cheville de glisser dans le trou

 Valeurs de tenue élevées grâce à la 
forme en spirale

Cheville pour cadre Tetrafix XL

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

Tetrafix XL par 
paquet

par 
paquet

021 100 051 6/65 50x -

021 100 101 8/80 50x -

021 100 141 10/100 25x -

Tetrafix XL par 
paquet

par 
paquet

021 700 051 6/65 12x -

021 700 101 8/80 6x -

021 700 141 10/100 4x -

Tetrafix XL + vis par 
paquet

par 
paquet

021 101 051 6/65 S 50x 50x

021 101 101 8/80 S 25x 25x

021 101 141 10/100 S 25x 25x

Tetrafix XL + vis par 
paquet

par 
paquet

021 701 051 6/65 S 6x 6x

021 701 101 8/80 S 4x 4x

mm mm ø mm

6 65 4,0 - 4,5

8 80 5,0 - 6,0

10 100 6,0 - 7,0

mm mm ø mm

6 65 4,0 - 4,5

8 80 5,0 - 6,0

10 100 6,0 - 7,0

mm mm mm

6 65 4,5 x 70

8 80 6,0 x 90

10 100 7,0 x 110

mm mm mm

6 65 4,5 x 70

8 80 6,0 x 90

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 75 35 { - } 30 { - } -

8 90 50 {70} 30 {10} -

10 110 60 {70} 40 {30} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 75 35 { - } 30 { - } -

8 90 50 {70} 30 {10} -

10 110 60 {70} 40 {30} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 75 35 { - } 30 { - } -

8 90 50 {70} 30 {10} -

10 110 60 {70} 40 {30} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 75 35 { - } 30 { - } -

8 90 50 {70} 30 {10} -

Emballage

{ }Béton cellulaire 

Tenue forte

www. .com/toxgermanyYou Tube

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 421 Longbird-L 2x 2x

mm mm mm

8 80 6,0 x 97

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

8 90 50 {70} 5 30 {10} -

{ }Béton cellulaire

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 411 Longbird-S 2x 2x

mm mm mm

8 80 6,0 x 115

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

8 90 50 {70} 13 30 {10} -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø  
de 

perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Ø 
de l'œil

Longueur  
utile

Homolo-
gation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles CrochetEmballage

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø  
de 

perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Longueur 
de crochet
Longueur  
de filetage

Longueur  
utile

Homolo-
gation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles CrochetEmballage
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Tetrafix XL Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

6/65 60 kg 50 kg 30 kg 30 kg - - -

8/80 100 kg 90 kg 35 kg 40 kg 15 kg - -

10/100 120 kg 100 kg 35 kg 45 kg 25 kg - -

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Pour les articles avec vis et crochet inclus, il peut être nécessaire de respecter des valeurs différentes indiquées sur l'emballage

 Cheville polyvalente, convient à presque tous les 
matériaux

 Corps d'expansion en spirale

 Tiges extra longues pour franchir de grandes épaisseurs 
de couches non porteuses

 Capuchon de cheville pliable

 Les ergots anti-rotation sur le collet de la cheville 
empêchent la rotation dans le matériau

Tetrafix XL + vis :

 Vis avec empreinte PZ

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser la 
perceuse en mode sans percussion afin de ne pas briser 
les cloisons internes de la brique perforée

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm

 Ancrage sécurisé dans la brique perforée par verrouillage 
de forme

 Pour un montage traversant, sélectionner le plus grand Ø 
de vis possible

 Montage à fleur ou traversant possibles

1. Percer

2. Nettoyer le trou

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat dans le béton cellulaire

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

h1

hef tfix

d0
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Caractéristiques
 Vissage très facile des vis grâce à leur géométrie 

spéciale

 Le collet de la cheville protège la surface et 
l’empêche de s’enfoncer trop profondément dans 
le trou de forage

 Se bloque automatiquement par verrouillage de 
forme  
ou par expansion, en fonction du matériau

 Capuchon détachable  
pour un montage à fleur ou traversant 

Deco par paquet par paquet

016 100 011 5/25* 100x -

016 100 021 6/28* 100x -

016 100 031 6/41 100x -

016 100 051 8/49 100x -

016 100 081 10/66 50x -

016 100 101 12/76 25x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 28 3,5 - 5,0

6 41 3,5 - 5,0

8 49 4,0 - 6,0

10 66 6,0 - 8,0

12 76 8,0 -10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 24 - -

6 40 27 - -

6 50 40 - -

8 70 48 - -

10 80 65 - -

12 95 75 - -

Deco par paquet par paquet

016 260 011 5/25* 120x -

016 260 021 6/28* 230x -

016 260 031 6/41 190x -

016 260 041 6/41 100x -

016 260 051 8/49 85x -

016 260 081 10/66 47x -

016 260 101 12/76 25x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 28 3,5 - 5,0

6 41 3,5 - 5,0

6 41 3,5 - 5,0

8 49 4,0 - 6,0

10 66 6,0 - 8,0

12 76 8,0 - 10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 24 - -

6 40 27 - -

6 50 40 - -

6 50 40 - -

8 70 48 - -

10 80 65 - -

12 95 75 - -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de visEmballage

Deco par paquet par paquet

016 700 011 5/25* 25x -

016 700 021 6/28* 20x -

016 700 031 6/41 20x -

016 700 051 8/49 10x -

016 700 081 10/66 6x -

016 700 101 12/76 4x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 28 3,5 - 5,0

6 41 3,5 - 5,0

8 49 4,0 - 6,0

10 66 6,0 - 8,0

12 76 8,0 - 10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 24 - -

6 40 27 - -

6 50 40 - -

8 70 48 - -

10 80 65 - -

12 95 75 - -

* convient uniquement aux plaques de plâtre monocouche  

Deco + Vis par paquet par paquet

016 701 011 5/25 S* 12x 12x

016 701 021 6/28 S* 10x 10x

016 701 031 6/41 S 8x 8x

016 701 051 8/49 S 6x 6x

016 701 081 10/66 S 4x 4x

mm mm mm

5 25 3,5 x 40

6 28 4,5 x 40

6 41 4,5 x 60

8 49 6,0 x 70

10 66 8,0 x 80

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 24 12 -

6 40 27 8 -

6 50 40 15 -

8 70 48 15 -

10 80 65 5 -

www. .com/toxgermanyYou Tube

Pirat par paquet par paquet

051 701 311 Lenny-S 4x 4x

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 14 -

Pirat par paquet par paquet

051 701 321 Lenny-L 4x 4x

mm mm mm

6 41 3,5 x 55

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 5 -

Pirat par paquet par paquet

051 701 331 Lenny-O 4x 4x

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 14 -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Longueur de 
crochet

Longueur  
de filetage

Autorisation
Ø  

de cheville
Longueur  

des chevilles CrochetEmballage

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage Ø de l'œil Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles CrochetEmballage
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Deco Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

5/25 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg 6 kg* - 10 kg

6/28 40 kg 30 kg 15 kg 10 kg 6 kg* - 20 kg

6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg

10/66 120 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg - 30 kg

12/76 130 kg 100 kg 40 kg 40 kg 20 kg - -

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Pour les articles avec vis et crochet inclus, il peut être nécessaire de respecter des valeurs différentes indiquées sur l'emballage

* La valeur de tenue s'applique à la fixation dans le béton cellulaire ≥ PP4

 Cheville polyvalente, convient à presque tous les 
matériaux

 Corps de la cheville divisé en 4 pour une répartition 
uniforme des forces

 Les ergots anti-rotation sur le collet de la cheville 
empêchent la rotation dans le matériau

Deco + Vis :

 Vis avec empreinte PZ

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser la 
perceuse en mode sans percussion afin de ne pas briser 
les cloisons internes de la brique perforée

 Percer le trou dans la plaque de plâtre avec une mèche à 
bois ou à métal

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat derrière les plaques3. Placer la cheville

4. Visser la vis

h1

hef tfix

d0
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

Barracuda par paquet par paquet

013 100 021 5/25 100x -

013 100 041 6/30 100x -

013 100 061 8/40 100x -

013 100 081 10/50 50x -

013 100 101 12/60 25x -

013 100 121 14/70 20x -

013 100 141 16/80 10x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 30 3,5 - 5,0

8 40 4,0 - 6,0

10 50 6,0 - 8,0

12 60 8,0 - 10,0

14 70 10,0 - 12,0

16 80 12,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 25 - -

6 45 30 - -

8 55 40 - -

10 70 50 - -

12 80 60 - -

14 95 70 - -

16 105 80 - -

Emballage

 Valeurs de tenue jusqu'à 30 % 
supérieures à celles des autres chevilles à 
expansion

 Plusieurs systèmes anti-rotation actifs

 Convient également aux vis pour 
panneaux d'aggloméré

 Proportion élevée de matériau pour des 
valeurs de tenue élevées

 Guidage sûr des vis

 100% nylon

 Le col de la cheville flexible s’adapte au 
trou de forage

Chevilles à expansion Barracuda

Caractéristiques

Tenue extrême

*  Vis à bois hexagonale SW 13

www. .com/toxgermanyYou Tube

Barracuda par paquet par paquet

013 700 021 5/25 36x

013 700 041 6/30 24x

013 700 061 8/40 12x

013 700 081 10/50 8x

013 700 101 12/60 4x

013 700 121 14/70 2x

013 700 141 16/80 2x

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 30 3,5 - 5,0

8 40 4,0 - 6,0

10 50 6,0 - 8,0

12 60 8,0 - 10,0

14 70 10,0 - 12,0

16 80 12,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 25 - -

6 45 30 - -

8 55 40 - -

10 70 50 - -

12 80 60 -

14 95 70 -

16 105 80 -

Barracuda + vis par paquet par paquet

013 701 021 5/25 S 12x 12x

013 701 041 6/30 S 12x 12x

013 701 061 8/40 S 10x 10x

013 701 081 10/50 S 4x 4x

mm mm mm

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

10 50 8,0 x 70*

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 25 10 -

6 45 30 10 -

8 55 40 14 -

10 70 50 15 -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage Ø de l'œil Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles CrochetEmballage

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la 

fixation
Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles CrochetEmballage

Pirat par paquet par paquet

051 701 011 Barbossa S 4x 4x

mm mm mm

8 40 5,0 x 75

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

Pirat par paquet par paquet

051 701 031 Barbossa-O 2x 2x

mm mm mm

8 40 5,0 x 70

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

Pirat par paquet par paquet

051 701 061 Barbossa-L 4x 4x

mm mm mm

8 40 5,0 x 53

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

8 55 40 14 -
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Barracuda Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

5/25 40 kg 20 kg - - - - -

6/30 70 kg 35 kg - - - - -

8/40 90 kg 50 kg - - - - -

10/50 200 kg 80 kg - - - - -

12/60 220 kg 120 kg - - - - -

14/70 230 kg - - - - - -

16/80 250 kg - - - - - -

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Pour les articles avec vis et crochet inclus, il peut être nécessaire de respecter des valeurs différentes indiquées sur l'emballage

 Chevilles à expansion pour matériaux pleins

 Corps d’expansion divisé en deux avec système anti-
rotation et col de cheville flexible

 Sans halogène

 Utilisable avec les vis à bois, à aggloméré et les boulons 
de suspension

Barracuda + Vis :

 Vis avec empreinte PZ

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm

 Montage à fleur

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

h1

hef
tfix

d0
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Cheville à expansion Fuge

Fuge par 
paquet

par 
paquet

007 100 011 4/20 100x -

mm mm mm

4 20 3,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

4 30 20 - -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de visEmballage

Caractéristiques
 Convient pour la pose dans les 

joints de carreaux

 Les tuiles restent intactes

 Pratiquement invisible et 
amovible

h1
hef tfix

d0
idéal dans

les joints de carrelage
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Fuge Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

4/20 20 kg 20 kg - - - - -

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

 Chevilles à expansion pour matériaux pleins

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm

 Montage à fleur

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

Bizeps par paquet par paquet

009 100 13 6/70 50x -

009 100 15 8/90 50x -

009 100 17 10/90 25x -

009 100 19 12/90 25x -

Bizeps par paquet par paquet

009 700 031 6/70 10x -

009 700 051 8/90 6x -

009 700 071 10/90 4x -

009 700 091 12/90 4x -

mm mm ø mm / M

6 70 4,5 - 5,0 / -

8 90 5,0 - 6,0 / -

10 90 6,0 - 8,0 / M6

12 90 8,0 - 10,0 / M8

mm mm ø mm

6 70 4,5 - 5,0 / -

8 90 5,0 - 6,0 / -

10 90 6,0 - 8,0 / M6

12 90 8,0 - 10,0 / M8

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

6 80 70 - -

8 100 90 - -

10 100 90 - -

12 100 90 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

6 80 70 - -

8 100 90 - -

10 100 90 - -

12 100 90 - -

Emballage

Cheville à expansion parallèle Bizeps

Caractéristiques

h1
hef tfix

d0

                              

               

Collet de goupille fendu :
S'écarte lorsque la goupille est placée dans le trou ; cela 
empêche le cisaillement des ergots anti-rotation si le trou 
présente des aspérités, et permet de franchir sans problème 
les épaisseurs de plâtre, carreaux, chape, etc.

Blocage par ailettes anti-rotation :
Bloque efficacement la rotation  
de la goupille dans le trou.

Répartition optimale des forces :
La répartition des forces dans la pierre 
s’effectue de manière uniforme et dans 
quatre direction, ce qui préserve le 
matériau

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Idéal pour la brique perforée 
(Poroton) et le béton cellulaire 
(Ytong)

 Valeurs de tenue extrêmement 
élevées

 Expansion dans plusieurs directions
 Les ailettes anti-rotation empêchent 

la rotation dans le trou
 100% nylon
 Grande longueur d'expansion pour 

un ancrage sécurisé
 Convient également aux tiges filetées 

métriques
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Bizeps Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

6/70 150 kg 120 kg 30 kg 7 kg 15 kg - -

8/90 200 kg 120 kg 50 kg 20 kg 20 kg - -

10/90 250 kg 140 kg 60 kg 40 kg 25 kg - -

12/90 300 kg 160 kg 85 kg 40 kg 25 kg - -

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Expansion multiple grâce à des doubles corps 
d’expansion décalés de 90° les uns par rapport aux autres 
avec ailettes mobiles et au col de cheville flexible

 Grande profondeur d'ancrage

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée, utiliser la perceuse en mode 
sans percussion afin de ne pas briser les cloisons internes 
de la brique perforée

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm

 Montage à fleur

 Dans les matériaux pleins à structure dense, choisir le 
plus petit Ø de vis possible

1. Percer

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans la brique perforée

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

2. Nettoyer le trou
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

Tiger par paquet par paquet

039 100 011 6/32 100x -

039 100 021 8/38 100x -

039 100 031 8/60 100x -

039 100 051 10/60 100x -

mm mm ø mm

6 32 5,0 - 6,0

8 38 6,0 - 8,0

8 60 6,0 - 8,0

10 60 8,0 - 10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

7 - 9 42 32 - -

10 - 12 48 38 - -

10 - 12 70 60 - -

12 - 14 70 60 - -

Emballage

 Optimal pour les conduites de gaz

 Idéal pour la fixation au plafond

 Dans le béton cellulaire PP2, peut 
être enfoncée au marteau

 conforme à la réglementation 
technique des gazoducs (TRGI 
3.3.7.2)

 Guidage sûr des vis

 Convient pour les vis à bois, à 
aggloméré et pour les boulons de 
suspension

Cheville à griffes en métal Tiger

Caractéristiques

Optimal pourles conduites de gaz
h1

hef
tfix

d0

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Tiger Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

6/32 40 kg 30 kg 30 kg 20 kg 15 (30) kg - -

8/38 60 kg 50 kg 30 kg 20 kg 25 (50) kg - -

8/60 80 kg 70 kg 30 kg 20 kg 35 (50) kg - -

10/60 100 kg 90 kg 30 kg 20 kg 45 (70) kg - -

 Corps d'expansion en quatre parties avec denture 
externe et géométrie interne nervurée

 Utilisable dans différents supports

Description et domaine d’application

 Dans le béton cellulaire PP2, peut être enfoncé sans pré-
perçage

 Dans le béton et les matériaux pleins (matériaux à forte 
résistance en compression), percer le trou avec le plus 
grand foret possible

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm

 Montage à fleur

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat dans le béton cellulaire

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre possible

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville ; la technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

( ) = PP6
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis
 contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

Ytox par paquet par paquet

096 100 041 10/55 25x -

096 100 061 12/60 20x -

096 100 081 14/75 10x -

Ytox par paquet par paquet

096 700 041 10/55 2x -

096 700 061 12/60 2x -

096 700 081 14/75 2x -

mm mm ø mm

10 55 4,5 - 6,0

12 60 7,0 - 8,0

14 75 10,0

mm mm ø mm

10 55 4,5 - 6,0

12 60 7,0 - 8,0

14 75 10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 65 55 - -

12 70 60 - -

14 85 75 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 65 55 - -

12 70 60 - -

14 85 75 - -

Emballage

 Les valeurs de tenue les plus 
élevées du marché

 Aucun outil de pose nécessaire

 Convient à différents diamètres de 
vis

 Très bonne protection anti-torsion 
grâce à un contour extérieur 
spécial

 Excellent guidage des vis

Cheville pour béton cellulaire Ytox

Caractéristiques

tfix
h1

hef

d0

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Ytox Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

10/55 - - - - 25 kg - -

12/60 - - - - 30 kg - -

14/75 - - - - 40 kg - -

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Cheville au profil triangulaire avec un corps d’expansion 
en trois partie et tête fraisée

 Conception en trois parties pour un ancrage presque à 
verrouillage de forme

 Dans le béton cellulaire PP2 non enduit, Ytox 10/55 peut 
être facilement enfoncé au marteau

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm

 Percer sans percussion

 Montage à fleur

1. Percer

2. Placer la cheville

3. Visser la vis

Résultat dans le béton cellulaire

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage
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Caractéristiques
Idéal pour

LES MURS  

FRIABLES
 Idéale pour les matériaux  

friables et poreux

 Polyvalente : tient même dans les 
maçonneries mixtes, fréquentes dans 
les bâtiments anciens

 Expansion dans plusieurs directions, 
assurant ainsi un ancrage sécurisé et 
des valeurs de tenue élevées

 Ancrage extra profond dans la 
maçonnerie

 Les ailettes anti-rotation sortent en 
saillie et empêchent la rotation dans 
le trou

 100% nylon

 Joker pour bâtiment ancien + vis : 
système parfaitement adapté

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de visEmballage

h1

hef tfix

d0

Joker bâtiment ancier par 
paquet

par 
paquet

009 101 251 8/90 12x 12x

009 101 271 10/90 10x 10x

mm mm ø mm

8 90 6x100

10 90 7x100

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

8 100 90 10 -

10 100 90 10 -

Joker bâtiment ancier par 
paquet

par 
paquet

009 701 251 8/90 2x 2x

009 701 271 10/90 2x 2x

mm mm ø mm

8 90 6x100

10 90 7x100

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

8 100 90 10 -

10 100 90 10 -

Cheville à expansion polyvalente Joker pour bâtiment ancien

www. .com/toxgermanyYou Tube
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 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Joker bâtiment ancier Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perfortion 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 
1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de 
fibres 12,5 mm

8/90 110 kg 80 kg 25 kg 15 kg 15 kg - -

10/90 220 kg 190 kg 60 kg 40 kg 30 kg - -

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

 Expansion multiple grâce à des corps d’expansion en 
deux parties, décalés de 90° l'un par rapport à l'autre

 Ailettes anti-rotation mobiles

 Col de cheville flexible 

 Grande profondeur d'ancrage

Joker bâtiment ancien + vis : 

 Vis avec empreinte TX

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion ; 
pour la maçonnerie creuse, percer sans percussion

 Montage à fleur

1. Percer

2. PERCER

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville

4. Serrer la vis

Résultat en brique pleine

Matériaux &
Valeurs de tenue
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N° d’article Type Contenu
Ø  

de 
cheville

Longueur  
des 

chevilles
Taille de vis Tête

Système Trix par 
paquet

045 101 53 10/61

2x

2x

2x (16 x 8,4 x 1,4) 

mm mm ø mm

10 61 8,0 x 80 SW13

mm mm ø mm

12 71 10,0 x 90 SW17

Kit de montage System Trix

Caractéristiques

h1

hef tfix

d0

Ø de 
perçage Vis

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
Pièce de 
fixation

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm

10 8,0 x 80 85 60 12

Emballage

 Avec la cheville Tri d'origine

 Valeurs de tenue élevées dans 
presque tous les matériaux 

 Fixation sécurisée par verrouillage de 
forme dans les matériaux creux

 Expansion fiable dans les matériaux 
pleins

 Les ergots anti-rotation empêchent 
la rotation dans le trou

 Composants parfaitement adaptés 
entre eux

Système Trix par 
paquet

045 101 42 12/71

2x

2x

2x (20 x 10,5 x 2,0) 

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm

12 10,0 x 90 95 71 10

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Tri Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcées de fibres 
12,5 mm

10/61 130 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

Description et domaine d’application
 Pour la fixation de : radiateurs, chaudières, chauffe-eau, 

etc.

 Pour la fixation dans : Béton, brique pleine, brique 
creuse, béton cellulaire, plaques en carton plâtre

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser 
la perceuse en mode sans percussion pour que le trou 
ne soit pas trop gros et afin de ne pas briser les cloisons 
internes de la brique perforée

 Percer le trou dans la plaque de plâtre avec une mèche à 
bois ou à métal

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Montage à fleur ou traversant

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat derrière les plaques

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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 Composants parfaitement 
adaptés entre eux

 System Fix et System Fix Pro 
avec autocollants de couleur pour 
des têtes de vis invisibles

 Avec les chevilles d'origine Tri et 
Barracuda

Fixation pour rails de parquet et d'étagères System Fix

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixationØ

Longueur  
de filetage Taille de vis

System Fix par paquet 

013 701 641 Barracuda 
8/40

10x Barracuda

10x vis

10x autocollant Ø 13 mm (blanc)

10x autocollant Ø 13 mm (chrome)

10x autocollant Ø 13 mm (marron)

10x autocollant Ø 13 mm (noir)

mm mm mm

8 40 6,0 x 60

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

8 55 40 14

Emballage

* convient uniquement aux plaques de plâtre monocouche

N° d’article Type Contenu
Cheville Vis contenues Ø de 

perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

System Fix Pro par paquet par paquet

010 261 46 Tri 5/31 100x 100x

010 261 45 Tri 6/36 70x 70x

mm mm ø mm

5 31 4,0 x 40

6 36 4,5 x 45

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

5 40 31 10

6 45 36 10

Emballage

N° d’article Type Contenu Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixationØ

Longueur  
de filetage Taille de vis

System Fix Plus par paquet 

010 701 441 Tri
 6/36 *

10x Tri

10x vis

10x autocollant Ø 13 mm (blanc)

10x autocollant Ø 13 mm (chrome)

10x autocollant Ø 13 mm (marron)

10x autocollant Ø 13 mm (noir)

mm mm mm

6 36 4,5 x 50

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

6 50 36 10

Emballage

tfix

d0

h1
hef

www. .com/toxgermanyYou Tube www. .com/toxgermanyYou Tube

System Fix System Fix ProSystem Fix Plus
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System Fix : 

 Cheville à expansion Barracuda 8/40 avec vis galvanisée 
(PZ2) à tête fraisée

System Fix Plus :

 Cheville à expansion Tri 6/36 avec vis galvanisée (PZ2) à 
tête fraisée

System Fix Pro :

 Cheville universelle Tri et vis à bois en laiton (PZ2) à tête 
goutte de suif

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser 
la perceuse en mode sans percussion pour que le trou 
ne soit pas trop gros et afin de ne pas briser les cloisons 
internes de la brique perforée

 Percer le trou dans la plaque de plâtre avec une mèche à 
bois ou à métal

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Montage à fleur ou traversant

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat derrière les plaques

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcées de fibres 
12,5 mm

System Fix 50 kg 40 kg - - - - -

System Fix Plus 50 kg 30 kg 20 kg - - 10 kg -

System Fix Pro 5/31 25 kg 15 kg 15 kg - - 6 kg -

System Fix Pro 6/36 50 kg 30 kg 20 kg - - 10 kg -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

min.
Profondeur min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation Autorisation

Profondeur 
min. 

d’ancrage

Distance 
au mur

Profondeur 
min. 

d’ancrage

Distance 
au mur

Profondeur 
min. 

d’ancrage

Distance 
au mur

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Taille  
de vis

Ø
Longueur  
de filetage

Ø 
 de l'œil

Ø
Longueur  

de filetage Autorisation

Safe Fix par 
paquet

par 
paquet

060 100 021 14/70 20x -

060 100 041 14/100 20x -

060 100 061 14/135 20x -

Safe Fix Eye par
paquet

par 
paquet

058 101 02 12 x 90 - 20x

058 101 04 12 x 120 - 20x

058 101 06 12 x 160 - 20x

058 101 08 12 x 190 - 20x

058 101 10 12 x 230 - 20x

058 101 12 12 x 300 - 20x

058 101 14 12 x 350 - 20x

Safe Fix Cap par 
paquet

par 
paquet

074 600 56 12 x 30 20x -

mm mm ø mm

14 70 12

14 100 12

14 135 12

mm mm mm

12 90 23

12 120 23

12 160 23

12 190 23

12 230 23

12 300 23

12 350 23

mm mm ETA

12 30 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

14 80 70 - -

14 110 70 30 -

14 145 70 65 -

e1
≥ mm

a
≤ mm

e2
≥ mm

a
≤ mm

e3
≥ mm

a
≤ mm

avec
Safe Fix 14/70

avec
Safe Fix 14/100

avec
Safe Fix 14/135

75 15 - - - -

75 45 105 15 - -

75 85 105 55 140 20

75 115 105 85 140 50

75 155 105 125 140 90

75 225 105 195 140 160

75 275 105 245 140 210

Emballage

Emballage

Emballage

Safe Fix :
 Différentes longueurs de tige 

d'ancrage pour franchir les 
épaisseurs non porteuses

Safe Fix Eye :
 Marquage pour un contrôle facile 

de la profondeur minimale de 
vissage

 L'œillet soudé empêche la flexion

 Adaptation optimale à Safe Fix

Safe Fix Cap :
 Fermeture sûre et rapide  

des trous de forage

Cheville pour échafaudage Safe Fix

Caractéristiques
Safe Fix Eye

Safe Fix

Safe Fix Cap

h1

hef tfix

d0

e1, e2, e3 a
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 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Safe Fix Eye : 

 Boulon à œil galvanisé de 12 mm avec diamètre de l'œil 
de 24 mm

 Soudure de haute qualité empêchant l’ouverture de 
l'œillet

 Marquages sur la vis pour un contrôle visuel facile de la 
profondeur de réglage

Safe Fix : 

 Cheville à expansion spéciale 14 mm parfaitement 
adaptée au crochet Safe Fix Eye

 Disponible en 3 longueurs différentes

Safe Fix Cap : 

 En plastique transparent pour une fermeture discrète du 
trou de forage

Description et domaine d’application

 Le crochet Safe Fix Eye ne peut être vissé dans la cheville 
Safe Fix qu'une seule fois

 Les rainures de marquage sur la vis Safe Fix Eye indiquent 
la profondeur minimale de vissage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Mise en œuvre et assemblage

Safe Fix Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12 + KS 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

14/70 330 kg 330 kg - - - - -

14/100 330 kg 330 kg - - - - -

14/135 330 kg 330 kg - - - - -
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Caractéristiques

h1

hef
tfix

d0

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Idéal pour la brique perforée 
(Poroton) et le béton cellulaire 
(Ytong)

 Valeurs de tenue extrêmement 
élevées

 Expansion dans plusieurs directions
 Les ailettes anti-rotation empêchent 

la rotation dans le trou
 100% nylon
 Grande longueur d'expansion pour 

un ancrage sécurisé
 Vis à tête plate correspondante 

incluse

N° d’article Type Contenu
Cheville Vis contenues Ø de 

perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

TV-Set par 
paquet

par 
paquet

009 701 051 8/90 4x 4x

mm mm ø mm

8 90 6x100

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

8 100 90 10 -

Emballage

Support de télévision TV-Set
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Bizeps Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

8/90 110 kg 80 kg 25 kg 15 kg 15 kg - -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Expansion multiple grâce à des doubles corps 
d’expansion décalés de 90° les uns par rapport aux autres 
avec ailettes mobiles et au col de cheville flexible 

 Grande profondeur d'ancrage

Description et domaine d’application

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée, utiliser la perceuse en mode 
sans percussion afin de ne pas briser les cloisons internes 
de la brique perforée

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Montage à fleur

1. Percer

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans la brique perforée

Mise en œuvre et assemblage

2. Nettoyer le trou
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N° d’article ContenuEmballage

 Porte-embouts à changement rapide

 Maintient les vis et les embouts 
magnétiques en toute sécurité

 Embouts marqués par un code 
couleur pour sélectionner 
rapidement l’empreinte voulue

 Boîte en plastique robuste avec clip 
ceinture facile à utiliser

 Bonne vue d'ensemble des embouts, 
même avec la boîte attachée à la 
ceinture

 Les embouts les plus courants sont 
fournis en double

 Adaptateur inclus pour les embouts 
de 1/4" 

Jeux d’embouts Clip On

Caractéristiques

Description
 Le porte-embouts se distingue par son design compact

 Un aimant puissant maintient la vis en toute sécurité sur l'embout (utilisation d'une seule main)

 Changement facile et rapide des embouts, adapté aux embouts 1/4" forme C 63

 Bit-Box est une boîte en plastique de 32 pièces, solide et pratique, avec un clip de fixation à la ceinture

Jeu d'embouts Clip On par paquet

097900 02

1x porte-embouts à changement rapide 1/4"

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3

1x3mm, 1x4mm, 1x5mm, 1x6mm

1x3mm, 1x4mm, 1x5mm, 1x6mm

1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 2x TX25, 1x TX30, 1x TX40

1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 2x TX25, 1x TX30, 1x TX40

1x 1/4”
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Boîte à outils TOX-Box

 TOX-Box en plastique résistant aux chocs

 Dimensions extérieures 30 x 40 cm

Description

Caractéristiques

N° d’article Contenu

TOX-Box par paquet

097 900 62 1x

Emballage

 De l’ordre au travail

 Tout à portée de main
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Ancrage pour charges lourdes Dual Force

Caractéristiques

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

ETA-05/0067

ETAG 001-01, 
Option 1

M8 - M16

N° d’article Type Nb. de  
chevilles Ø de perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Couple  
de serrage Homologa-

tionChevilles Longueur  
des chevilles Empreinte

Dual Force 1 par 
paquet

032 100 02 10/10 50x 

032 100 12 12/10 50x 

032 100 13 12/30 50x 

032 100 22 15/15 25x 

032 100 24 15/45 25x 

032 100 34 18/40 20x

032 100 44 24/50 10x

M mm

M6 75 SW10

M8 85 SW13

M8 105 SW13

M10 106 SW17

M10 136 SW17

M12 147 SW19

M16 180 SW24

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm

Tinst
Nm

ETA

10 / 12 65 50 10 15 

12 / 14 80 60 10 30 

12 / 14 80 60 30 30 

15 / 17 95 71 15 50 

15 / 17 95 71 45 50 

18 / 20 105 80 40 80 

24 / 26 130 100 50 160 

Emballage

h1

hef
tfix

d0

df
www. .com/toxgermanyYou Tube

 Excellente tenue même en 
maçonnerie creuse

 Homologué par l’Office allemand 
de la construction

 Pour le béton fissuré  
et non fissuré

 Classe de résistance au feu établie 
R120

 Faibles entraxes et faibles 
distances aux bords

 Test de résistance aux séismes C1

N° d’article Type Nb. de  
chevilles Ø de perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Couple  
de serrage Homologa-

tionChevilles Longueur  
des chevilles Empreinte

Dual Force Bolt 1 par
paquet

033 100 03 10/30 50x 

033 100 12 12/10 50x 

033 100 13 12/30 50x 

033 100 14 12/50 25x 

033 100 22 15/15 25x 

033 100 23 15/25 25x 

033 100 24 15/45 25x 

033 100 33 18/20 20x

033 100 34 18/40 20x

M mm

M6 97 SW10

M8 90 SW13

M8 110 SW13

M8 130 SW13

M10 111 SW17

M10 121 SW17

M10 141 SW17

M12 132 SW19

M12 152 SW19

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm

Tinst
Nm

ETA

10 / 12 65 50 30 15 

12 / 14 80 60 10 30 

12 / 14 80 60 30 30 

12 / 14 80 60 50 30 

15 / 17 95 71 15 50 

15 / 17 95 71 25 50 

15 / 17 95 71 45 50 

18 / 20 105 80 20 80 

18 / 20 105 80 40 80 

Emballage

Dual Force 1

Dual Force Bolt 1
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Dual Force 1 + Dual Force Bolt 1 M6 M8 M10 M12 M16

Profondeur d’ancrage effective 50 mm 60 mm 71 mm 80 mm 100 mm

Charge de traction centrée admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm 

béton C20/25 fissuré 240 kg 570 kg 760 kg 1230 kg 1710 kg

béton C20/25 non fissuré 760 kg 950 kg 1430 kg 1720 kg 2400 kg

Charge de cisaillement admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm

béton C20/25 fissuré 1000 kg 1590 kg 2050 kg 2450 kg 3430 kg

béton C20/25 non fissuré 1010 kg 1710 kg 2750 kg 3430 kg 4800 kg

moment de flexion admissible Madm 7 Nm 17 Nm 34 Nm 60 Nm 152 Nm

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

entraxe minimal smin pour entraxe C 50/80 mm 60/100 mm 70/120 mm 80/160 mm 100/180 mm

Distance minimale aux bords cmin pour entraxe S 50/100 mm 60/120 mm 70/175 mm 80/200 mm 100/220 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 200 mm

Diamètre nominal foret d0 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 24 mm

Profondeur du trou de perçage h1 ≥ 65 mm 80 mm 95 mm 105 mm 130 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 12 mm 14 mm 17 mm 20 mm 26 mm

Couple de serrage à l’ancrage Tinst 15 Nm 30 Nm 50 Nm 80 Nm 160 Nm

Description et domaine d’application
 Ancrage robuste en acier galvanisé  

avec vis à tête hexagonale

 L'anneau en plastique rouge sert à compenser les creux, 
garantit que la partie de fixation est maintenue en 
permanence contre le substrat et empêche la rotation de 
la cheville lors de la pose

 Dimensions ≥ M8 adaptées à l’installation des systèmes 
de sprinklers

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Dual Force 1/ Dual Force Bolt 1.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Nm1. Percer

2. Nettoyer le trou

4. Visser la vis

Mise en œuvre et assemblage
 A utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs

 Respecter le couple de serrage spécifié

 Montage traversant

3. Enfoncer la cheville au marteau

Résultat dans le béton
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Caractéristiques

N° d’article Type Nb. de  
chevilles Ø de perçage Profondeur 

du perçage
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Couple  
de serrage Homologa-

tionChevilles
Longueur  

des 
chevilles

Empreinte

métrique mm

M6 70 SW10

M8 60 SW13

M8 75 SW13

M8 100 SW13

M8 130 SW13

M10 80 SW17

M10 100 SW17

M10 120 SW17

M10 140 SW17

M12 100 SW19

M12 110 SW19

M12 140 SW19

M12 160 SW19

M12 180 SW19

M12 220 SW19

M16 125 SW24

M16 145 SW24

M16 170 SW24

M16 195 SW24

M20 170 SW30

d0 / df
ø mm

h1
max / min

mm

hef
max / min

mm

tfix
min / max

mm

Tinst
Nm

ETA

6 / 7 55 / - 40 / - 12 / - 7 

8 / 9 - / 50 - / 35 - / 3 20 

8 / 9 65 / 50 48 / 35 5 / 18 20 

8 / 9 65 / 50 48 / 35 30 / 43 20 

8 / 9 65 / 50 48 / 35 60 / 73 20 

10 / 12 - / 60 - / 42 - / 13 35 

10 / 12 75 / 60 55 / 42 20 / 33 35 

10 / 12 75 / 60 55 / 42 40 / 53 35 

10 / 12 75 / 60 55 / 42 60 / 73 35 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 8 / 23 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 18 / 33 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 48 / 63 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 68 / 83 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 88 / 103 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 128 / 143 60 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 3 / 22 120 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 23 / 43 120 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 48 / 67 120 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 73 / 92 120 

20 / 22 135 / 107 75 / 103 23 / 49 240 

Emballage

Boulon d’ancrage S-Fix Plus galvanisé 

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Homologué par l’Office allemand 
de la construction

 Le système de protection antichoc 
protège le filetage

 Mise en charge immédiate pos-
sible

 Deux profondeurs de pose

  Marquage de la profondeur de 
pose pour  
le contrôle visuel de l’installation

S-Fix Plus 
galvanisé

Par  
paquet

042 101 02 M6 x 70/12 100x

042 101 05 M8 x 60/3 100x

042 101 07 M8 x 75/5+18 100x

042 101 09 M8 x 100/30+43 50x

042 101 11 M8 x 130/60+73 50x

042 101 19 M10 x 80/13 50x

042 101 21 M10 x 100/20+33 50x

042 101 23 M10 x 120/40+53 25x

042 101 25 M10 x 140/60+73 25x

042 101 29 M12 x 100/8+23 25x

042 101 31 M12 x 110/18+33 25x

042 101 33 M12 x 140/48+63 25x

042 101 35 M12 x 160/68+83 25x

042 101 38 M12 x 180/88+103 20x

042 101 40 M12 x 220/128+143 20x

042 101 43 M16 x 125/3+22 20x

042 101 45 M16 x 145/23+42 10x

042 101 47 M16 x 170/48+67 10x

042 101 49 M16 x 195/73+92 10x

042 101 52 M20 x 170/23+49 10x

ETA-17/0830

ETAG 001-01, 
Option 7
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1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville au marteau

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

min. tfix

d0

max. hef

df

min. h1
max. tfix

min. hef

max. h1

S-Fix Plus galvanisé
M6 M8 M10 M12 M16 M20

max. max. max. max. max.

Profondeur d’ancrage effective 40 mm 35 mm 48 mm 42 mm 55 mm 50 mm 65 mm 65 mm 84 mm 75 mm 103 mm

Charge de traction centrée admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm 

béton C20/25 non fissuré 380 kg 480 kg 660 kg 710 kg 900 kg 930 kg 1140 kg 1370 kg 2020 kg 1700 kg 2740 kg

Charge de cisaillement admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm

béton C20/25 non fissuré 290 kg 530 kg 530 kg 840 kg 840 kg 1180 kg 1180 kg 2190 kg 2190 kg 3220 kg 3220 kg

Caractéristiques de pose

entraxe minimal smin 35 mm 40 mm 50 mm 70 mm 90 mm 135 mm

distance minimale du bord cmin 35 mm 40 mm 50 mm 70 mm 90 mm 135 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 100 mm 130 mm 130 mm 168 mm 150 mm 206 mm

Ø de perçage d0 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm

Profondeur min. du trou de perçage h1 ≥ 55 mm 50 mm 65 mm 60 mm 75 mm 70 mm 85 mm 90 mm 110 mm 107 mm 135 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 7 mm 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm

Couple de serrage Tinst 7 Nm 20 Nm 35 Nm 60 Nm 120 Nm 240 Nm

4. Serrer l'écrou
 A utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs

 Respecter le couple de serrage spécifié 

 Montage traversant

 Boulon d'ancrage galvanisé avec filetage long, rondelle 
et écrou hexagonal

 La deuxième profondeur d'ancrage permet de fixer une 
large gamme d'épaisseurs de pièces

 Cheville à couple de serrage contrôlé 

 Faibles entraxes et faibles distances aux bords pour des 
fixations à proximité des bords et des platines d’ancrage 
plus petites

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de S-Fix Plus.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Caractéristiques

Boulon d’ancrage S-Fix Pro galvanisé

d0

df

h1
tfix

hef

M8 - M16

www. .com/toxgermanyYou Tube

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

 Test de résistance aux séismes C1 
et C2

 Classe de résistance au feu R120

 Homologué par l’Office allemand 
de la construction

 Le système de protection  
antichoc protège le filetage

 Mise en charge immédiate 
possible

 Tenue extrême

  Marquage de la profondeur de 
pose pour  
le contrôle visuel de l’installation

N° d’article Type Nb. de  
chevilles Ø de perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Couple  
de serrage Homologa-

tionChevilles
Longueur  

des 
chevilles

Empreinte

métrique mm

M8 75 SW13

M9 95 SW13

M10 90 SW17

M10 105 SW17

M10 135 SW17

M12 110 SW19

M12 120 SW19

M12 150 SW19

M12 180 SW19

M16 145 SW24

M16 175 SW24

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm

Tinst
Nm

ETA

8 / 9 60 48 9 15 

8 / 9 60 48 29 15 

10 / 12 75 60 10 40 

10 / 12 75 60 25 40 

10 / 12 75 60 55 40 

12 / 14 85 70 14 60 

12 / 14 85 70 24 60 

12 / 14 85 70 54 60 

12 / 14 85 70 84 60 

16 / 18 105 85 28 100 

16 / 18 105 85 58 100 

Emballage

S-Fix Pro 
galvanisé

Par  
paquet

040 102 10 M8 x 75/9 100

040 102 11 M8 x 95/29 50

040 102 15 M10 x 90/10 50

040 102 16 M10 x 105/25 25

040 102 19 M10 x 135/55 25

040 102 23 M12 x 110/14 25

040 102 24 M12 x 120/24 25

040 102 27 M12 x 150/54 25

040 102 29 M12 x 180/84 20

040 102 34 M16 x 145/28 10

040 102 37 M16 x 175/58 10

ETA-17/0829

ETAG 330232-00-0601, 
Option 1
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Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

S-Fix Pro galvanisé M8 M10 M12 M16

Profondeur d’ancrage effective 48 mm 60 mm 70 mm 85 mm

Charge de traction centrée admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm 

béton C20/25 fissuré 240 kg 430 kg 760 kg 1190 kg

béton C20/25 non fissuré 360 kg 760 kg 1190 kg 1670 kg

Charge de cisaillement admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm

béton C20/25 fissuré 570 kg 990 kg 1450 kg 2690 kg

béton C20/25 non fissuré 630 kg 990 kg 1450 kg 2690 kg

Caractéristiques de pose

entraxe minimal smin 50 mm 60 mm 70 mm 85 mm

distance minimale du bord cmin 50 mm 60 mm 75 mm 85 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 100 mm 120 mm 140 mm 170 mm

Diamètre nominal foret d0 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm

Profondeur min. du trou de perçage h1 ≥ 60 mm 75 mm 85 mm 105 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm

Couple de serrage Tinst 15 Nm 40 Nm 60 Nm 100 Nm

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville au marteau

4. Serrer l'écrou

	A utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs

 Respecter le couple de serrage spécifié 

 Montage traversant

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de S-Fix Pro.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Boulon d'ancrage galvanisé, rondelle  
et écrou hexagonal

 Cheville à couple de serrage contrôlé 

 Faibles entraxes et faibles distances aux bords pour des 
fixations à proximité des bords et des platines d’ancrage 
plus petites

 Respect de la profondeur de réglage requise grâce au  
marquage de la profondeur de pose
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Caractéristiques

Boulon d’ancrage S-Fix Pro 1

N° d’article Type Nb. de  
chevilles Ø de perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Couple  
de serrage Homologa-

tionChevilles Longueur  
des chevilles Empreinte

S-Fix Pro 1
Acier inoxydable A4

par 
paquet

040 171 071 M8 x 75/10 100x

040 171 081 M8 x 90/25 50x

040 171 101 M10 x 90/10 50x

040 171 111 M10 x 105/25 50x

040 171 121 M10 x 115/35 25x

040 171 141 M12 x 110/10 25x

040 171 151 M12 x 120/20 25x

040 171 171 M16 x 130/10 20x

040 171 181 M16 x 150/30 10x

métrique mm

M8 75 SW13

M8 90 SW13

M10 90 SW17

M10 105 SW17

M10 115 SW17

M12 110 SW19

M12 120 SW19

M16 130 SW24

M16 150 SW24

d0 / df
ø mm

h1
mm

hef
mm

tfix
mm

Tinst
Nm

ETA

8 / 9 70 48 10 20 

8 / 9 70 48 25 20 

10 / 12 80 60 10 40 

10 / 12 80 60 25 40 

10 / 12 80 60 35 40 

12 / 14 100 72 10 60 

12 / 14 100 72 20 60 

16 / 18 115 86 10 120 

16 / 18 115 86 30 120 

Emballage

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

M8 - M16

www. .com/toxgermanyYou Tube

Acier 

inoxydable

d0

df

h1
tfix

hef

 Valeurs de tenue jusqu'à 50% plus 
élevées

 Jusqu'à 30 % de réduction des 
entraxes et des distances aux bords

 Mise en œuvre universelle dans le 
béton fissuré et non fissuré

 Convient pour une pose en intérieur 
et  
en extérieur grâce à sa  
conception résistante aux intempé-
ries  
en acier inoxydable A4

 Classe de résistance au feu R120

 Homologué par l’Office allemand de 
la construction

 Test de résistance aux séismes C1 et 
C2

ETA-13/0825

ETAG 001-01, 
Option 1
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Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

S-Fix Pro 1 Acier inoxydable A4 M8 M10 M12 M16

Profondeur d’ancrage effective 48 mm 60 mm 72 mm 86 mm

Charge de traction centrée admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm 

béton C20/25 fissuré 240 kg 430 kg 570 kg 1190 kg

béton C20/25 non fissuré 430 kg 760 kg 950 kg 1660 kg

Charge de cisaillement admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm

béton C20/25 fissuré 570 kg 1030 kg 1500 kg 2730 kg

béton C20/25 non fissuré 650 kg 1030 kg 1500 kg 2800 kg

moment de flexion admissible Madm 13,2 Nm 26,9 Nm 46,7 Nm 118,7 Nm

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

entraxe minimal smin 50 mm (distance du bord ≥ 50 mm) 55 mm (distance du bord ≥ 70 mm) 60 mm (distance du bord ≥ 80 mm) 70 mm (distance du bord ≥ 100 mm)

distance minimale du bord cmin 50 mm (entraxe ≥ 50 mm) 50 mm (entraxe ≥ 110 mm) 60 mm (entraxe ≥ 120 mm) 70 mm (entraxe ≥ 130 mm)

Épaisseur minimale du composant hmin 100 mm 120 mm 150 mm 170 mm

Diamètre nominal foret d0 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm

Profondeur du trou de perçage h1 ≥ 70 mm 80 mm 100 mm 115 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm

Couple de serrage à l’ancrage Tinst 20 Nm 40 Nm 60 Nm 120 Nm

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville au marteau

4. Serrer l'écrou

 Homologué pour une pose en intérieur et en extérieur, 
ainsi que dans les locaux humides

 Respecter le couple de serrage spécifié 

 Montage traversant

 Boulon d'ancrage A4 en acier inoxydable avec filetage 
long, rondelle et écrou hexagonal

 Cheville à couple de serrage contrôlé 

 Faibles entraxes et faibles distances aux bords pour des 
fixations à proximité des bords et des platines d’ancrage 
plus petites

 Quelques coups de marteau suffisent pour enfoncer le 
boulon d’ancrage

 Le couple de serrage requis est atteint en quelques tours 
seulement

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de S-Fix Pro 1 A4.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Caractéristiques

Boulon d’ancrage Slim Fix

ETA-17/0830

ETAG 001-01, 
Option 7

min. tfix

d0

max. hef

df

min. h1
max. tfix

min. hef

max. h1

 Homologué par l’Office allemand de 
la construction

 Le système de protection antichoc 
protège le filetage

 Mise en charge immédiate possible

 Rondelle large spéciale pour 
constructions en bois

 Deux profondeurs d'ancrage

N° d’article Type
Nombre 

de  
chevilles

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Couple  
de serrage Homologa-

tionØ de cheville
Longueur  

de 
cheville

Outil

métrique mm

M12 200 SW 19

M12 240 SW 19

M12 255 SW 19

M12 280 SW 19

M16 250 SW 24

M16 280 SW 24

d0 / df
ø mm

h1
max / min

mm

hef
max / min

mm

tfix
min / max

mm

Tinst
Nm

ETA

12 / 14 85 / 70 65 / 50 106 / 121 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 146 / 161 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 161 / 176 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 186 / 201 60 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 126 / 145 120 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 156 / 175 120 

Emballage

Slim Fix Par  
paquet

080 101 33 M12x200/106+121 25

080 101 34 M12x240/146+161 20

080 101 35 M12x255/161+176 20

080 101 36 M12x280/186+201 20

080 101 44 M16x250/126+145 10

080 101 45 M16x280/156+175 10

www. .com/toxgermanyYou Tube
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1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville au marteau

4. Serrer l'écrou

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Slim-Fix
M12 M16

min max min max

Profondeur d’ancrage effective 50 mm 65 mm 65 mm 84 mm

Charge de traction centrée admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm 

béton C20/25 non fissuré 930 kg 1140 kg 1370 kg 2020 kg

Charge de cisaillement admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm

béton C20/25 non fissuré 1180 kg 1180 kg 2190 kg 2190 kg

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

entraxe minimal smin 70 mm 70 mm 90 mm 90 mm

distance minimale du bord cmin 70 mm 70 mm 90 mm 90 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 100 mm 130 mm 130 mm 168 mm

Diamètre nominal foret d0 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm

Profondeur du trou de perçage h1 ≥ 70 mm 85 mm 90 mm 110 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 14 mm 14 mm 18 mm 18 mm

Couple de serrage à l’ancrage Tinst 60 Nm 60 Nm 120 Nm 120 Nm

 A utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs

 Respecter impérativement le couple de serrage prescrit 

 Montage traversant

 Boulon d'ancrage galvanisé avec filetage long, rondelle 
large et écrou hexagonal

 La deuxième profondeur d'ancrage permet de fixer une 
large gamme d'épaisseurs de pièces

 Rondelle large DIN 440  
(grand diamètre extérieur)

 Cheville à couple de serrage contrôlé 

 Faibles entraxes et faibles distances aux bords pour  
des fixations à proximité des bords

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Slim Fix.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Caractéristiques

Vis à béton Sumo Pro 1 KB

N° d’article Type Nb. de  
chevilles

N° d’article Type Nb. de  
chevilles

Ø de perçage Profondeur min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
pièce à fixer Homologation

Ø de perçage Profondeur min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
pièce à fixer Homologation

Chevilles Longueur  
de cheville Empreinte

Chevilles Longueur  
de cheville Empreinte

Sumo Pro 1 KB par 
paquet

041101021 8x75 50

041101041 8x100 50

041101081 10x60 25

041101101 10x75 25

041101121 10x100 25

041101161 12x75 25

Sumo Pro 1 KB par 
paquet

041601021 8x75 2

041601041 8x100 2

041601081 10x60 2

041601101 10x75 2

041601121 10x100 2

041601161 12x75 2

ø mm

8 75 13

8 100 13

10 60 15

10 75 15

10 100 15

12 75 16

ø mm

8 75 13

8 100 13

10 60 15

10 75 15

10 100 15

12 75 16

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h1
≥ mm

tfix
≤ mm

ETA

8 / 12 45 / 50 / 65 55 / 60 / 75 30 / 25 / 10 

8 / 12 45 / 50 / 65 55 / 60 / 75 55 / 50 / 35 

10 / 14 50 / - / - 60 / - / - 10 / - / - 

10 / 14 50 / 60 / - 60 / 70 / - 25 / 15 / - 

10 / 14 50 / 60 / 75 60 / 70 / 85 50 / 40 / 25 

12 / 16 50 / 60 / - 60 / 70 / - 25 / 15 / - 

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h1
≥ mm

tfix
≤ mm

ETA

8 / 12 45 / 50 / 65 55 / 60 / 75 30 / 25 / 10 

8 / 12 45 / 50 / 65 55 / 60 / 75 55 / 50 / 35 

10 / 14 50 / - / - 60 / - / - 10 / - / - 

10 / 14 50 / 60 / - 60 / 70 / - 25 / 15 / - 

10 / 14 50 / 60 / 75 60 / 70 / 85 50 / 40 / 25 

12 / 16 50 / 60 / - 60 / 70 / - 25 / 15 / - 

Emballage

Emballage

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

 Trois profondeurs d'ancrage pos-
sibles

 Pose simple et rapide

 Démontable, convient aux fixa-
tions temporaires

 Avec rondelle intégrée

 Classe de résistance au feu R120

 Homologué par l’Office allemand 
de la construction

 Faible pression d’expansion

 Mise en charge immédiate pos-
sible

d0

df

h1
t x

hnom

ETA-16/0259

ETAG 001-01, 
Option 1

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Visser la vis

Résultat dans le béton
 Montage traversant

 Serrer la vis à fond jusqu'à ce que la pièce à fixer soit 
entièrement en contact avec le support et que la vis ne 
tourne plus

 Mise en œuvre de préférence avec une clé à chocs 
tangentielle (avec écrou adapté à la clé à chocs)

 La tête de la cheville doit être complètement en appui 
contre la pièce à fixer, sans l’endommager

 A utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs

 Vis à béton avec rondelle intégrée

 Faibles entraxes et faibles distances aux bords 

 Convient pour les fixations temporaires et permanentes

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Sumo Pro 1 KB.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Vis à béton Sumo Pro 1 KB Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm

Profondeur d'ancrage hnom 45 mm / 50 mm / 65 mm 50 mm / 60 mm / 75 mm 50 mm / 60 mm / 95 mm

Charge de traction centrée admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm 

béton C20/25 fissuré 120 kg / 160 kg / 300 kg 160 kg / 240 kg / 360 kg 160 kg / 240 kg / 630 kg

béton C20/25 non fissuré 240 kg / 240 kg / 480 kg 240 kg / 360 kg / 630 kg 240 kg / 360 kg / 990 kg

Charge de cisaillement admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm

béton C20/25 fissuré 280 kg / 340 kg / 550 kg 320 kg / 470 kg / 680 kg 650 kg / 930 kg / 1900 kg

béton C20/25 non fissuré 400 kg / 480 kg / 770 kg 460 kg / 650 kg / 950 kg 910 kg / 1300 kg / 1900 kg

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

entraxe minimal smin 60 mm 70 mm 80 mm

distance minimale du bord cmin 60 mm 70 mm 80 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 110 mm 110 mm 130 mm

Diamètre nominal foret d0 8 mm 10 mm 12 mm

Profondeur du trou de perçage h1 ≥ 55 mm / 60 mm / 75 mm 60 mm / 70 mm / 85 mm 60 mm / 70 mm / 105 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 12 mm 14 mm 16 mm
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 Faible profondeur de perçage

 Pose rapide et sécurisée sans 
outils spéciaux

 Le système de blocage empêche 
un écartement prématuré

 Classe de résistance au feu R120

 Homologué par  
l’Office allemand de la 
construction

ETA-18/0195

ETAG 001-06

Caractéristiques

Clou de plafond Top

N° d’article Type Contenu
Chevilles

Nombre 
de vis

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville

Longueur  
de vis

Top par 
paquet

par 
paquet

088 102 01 6/35 100x -

088 102 06 6/65 100x -

Top par
paquet

par 
paquet

088 702 011 6/35 6x -

088 702 061 6/65 4x -

mm mm ø mm

6 40 -

6 70 -

mm mm ø mm

6 40 -

6 70 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 40 32 5,0 

6 40 32 35,0 

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 40 32 5,0 -

6 40 32 35,0 -

Emballage

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

hef
h1

tfix

d0
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2. Nettoyer le trou1. Percer

4. Enfoncer la clavette d'expansion3. Enfoncer le clou de plafond Résultat dans le béton

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Top 6/35 6/65

Profondeur d’ancrage effective 32 mm 32 mm

Charge admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Fadm 

béton C20/25 fissuré et non fissuré 120 kg 120 kg

moment de flexion admissible Madm 3,1 Nm 3,1 Nm

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

entraxe minimal smin 200 mm 200 mm

distance minimale du bord cmin 150 mm 150 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 80 mm 80 mm

Diamètre nominal foret d0 6 mm 6 mm

Profondeur du trou de perçage h1 ≥ 40 mm 40 mm

 Cheville à frapper en acier galvanisé prête à 
poser, cheville avec tête en disque perforé 
Ø 15 mm, épaisseur 2,5 mm et clavette 
d'expansion

 Classe de résistance au feu R120

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Top.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 A utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs

 Pour les fixations multiples, y compris en zone de tension

 En enfonçant le clou de plafond dans le trou, ne pas 
frapper la clavette d’expansion

 Utiliser uniquement des pièces à fixer résistant à la 
pression

 La cale doit être enfoncée en ligne droite

 Montage traversant
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N° d’article Type Contenu
Chevilles

Nombre 
de vis

Ø de 
perçage

Profondeur 
de vissage

Profondeur 
de perçage/

Couple  
de serrage

Homologa-
tion

Chevilles Longueur  
de cheville

Longueur  
de vis

Impact par 
paquet

par 
paquet

029 100 03 M6 x 30 100x -

029 100 04 M8 x 30 100x -

029 100 05 M10 x 40 50x -

029 100 06 M12 x 50 50x -

029 100 07 M16 x 65 25x -

Impact 
Acier inoxydable A4

par 
paquet

par 
paquet

029 170 03 M6 x 30 100x -

029 170 04 M8 x 30 100x -

029 170 05 M10 x 40 50x -

029 170 06 M12 x 50 50x -

029 170 07 M16 x 65 25x -

métrique mm Lth
mm

M6 30 13

M8 30 13

M10 40 15

M12 50 18

M16 65 23

métrique mm Lth
mm

M6 30 13

M8 30 13

M10 40 15

M12 50 18

M16 65 23

d0 / df
ø mm

Lsd
≥ mm

hef = h1
mm

Tinst
Nm

ETA

8 / 7 7 30 4  (1+2)
10 / 9 9 30 8  (1+2)

12 / 12 11 40 15  (1+2)
15 / 14 13 50 35  (1+2)
20 / 18 18 65 60  (1)

d0 / df
ø mm

Lsd
≥ mm

hef = h1
mm

Tinst
Nm

ETA

8 / 7 7 30 4  (1+2)
10 / 9 9 30 8  (1+2)

12 / 12 11 40 15  (1+2)
15 / 14 13 50 35  (1+2)
20 / 18 18 65 60  (1)

Emballage

Caractéristiques

Cheville à frapper Impact

N° d’article Type Contenu
Chevilles convient à Chevilles Longueur  

de cheville
Homologation

Impact Tool par 
paquet Impact

029 000 93 SW 6 1x M6

029 000 94 SW 8 1x M8

029 000 95 SW 10 1x M10

029 000 96 SW 12 1x M12

029 000 97 SW 16 1x M16

métrique mm ETA

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

Emballage

hef = h1

d0

df

tfix

Lsd

Lth

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

Impact Tool

(1)

(2)

Impact

ETA-05/0139

ETAG 001-01, 
Option 7

M8 - M20

ETA-08/0345

ETAG 001-06

www. .com/toxgermanyYou Tube

 La fixation peut être desserrée et 
resserrée sans desserrer la cheville

 Mise en œuvre simple et sécurisée  
avec l'outil de pose

 Diamètre de forage et  
profondeur d’ancrage réduits

 Classe de résistance au feu R120

 Homologué par l’Office allemand 
de la construction

 Tenue élevée
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Selon ETA-05/0139 Acier galvanisé Acier inoxydable

Impact M6
x30

M8 
x30

M10 
x40

M12 
x50

M16 
x65

M6
x30

M8
x30

M10
x40

M12
x50

M16
x65

M20
x80

Profondeur d’ancrage effective 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm

Charge de traction admissible Nadm (vis 5,6 à 8,8)

béton C20/25 non fissuré 330 kg 330 kg 510 kg 710 kg 1050 kg 390 kg 390 kg 610 kg 850 kg 1260 kg 1720 kg

Charge de cisaillement admissible Vadm

béton C20/25 non fissuré

Vis 5.6 210 kg 390 kg 410 kg 900 kg 1680 kg

Vis 5.8 290 kg 390 kg 410 kg 1210 kg 1800 kg

Vis 8.8 290 kg 390 kg 410 kg 1230 kg 1800 kg

Vis acier inoxydable A4 320 kg 460 kg 600 kg 1150 kg 1920 kg 3040 kg

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

entraxe minimal smin 55 mm 60 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 80 mm 100 mm 120 mm  150 mm 160 mm

distance minimale du bord cmin 95 mm 95 mm 135 mm 165 mm 200 mm 80 mm 95 mm 135 mm 165 mm 200 mm 260 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 100 mm 100 mm 120 mm 130 mm 160 mm 100 mm 100 mm 130 mm 140 mm 160 mm 250 mm

Diamètre nominal foret d0 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Profondeur du trou de perçage h1 ≥ 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 7 mm 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 7 mm 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm

Couple de serrage à l’ancrage Tinst 4 Nm 8 Nm 15 Nm 35 Nm 60 Nm 4 Nm 8 Nm 15 Nm 35 Nm 60 Nm 120 Nm

Description et domaine d’application
 Impact, galvanisé : galvanisé, filetage interne avec 

segment d'expansion intégré

 Impact, A4 : acier inoxydable, filetage interne avec 
segment d'expansion intégré

 Pour les fixations encastrées

 Toutes les chevilles d’ancrage peuvent également être 
utilisées avec des tiges filetées

 À partir de la taille ≥ M8, homologué pour les systèmes 
de sprinklers

 Impact Tool : Outil de pose pour une installation  
professionnelle et sécurisée

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville au marteau

4. Écarter avec l'outil de réglage

5. Visser la vis

 Respecter la profondeur du trou de forage

 La longueur de la vis doit être déterminée en fonction de 
la profondeur minimale de vissage et de l'épaisseur de la 
pièce à fixer tfix

 Impact est en acier galvanisé et ne doit être utilisé qu’en 
intérieur dans des locaux secs

 La tige d’ancrage Impact A4 en acier inoxydable peut 
être utilisée dans les locaux secs, les locaux humides, 
en extérieur, y compris en atmosphère industrielle et à 
proximité de la mer

 Pour utilisation en fixations multiples de systèmes non 
structuraux dans le béton fissuré et non fissuré

 Pour la pose avec entretoises en combinaison avec des 
tiges filetées

 Montage à fleur

 Pour une mise en œuvre professionnelle, utiliser l’outil de 
pose Impact Tool

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments des déclarations de performance d’Impact.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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N° d’article Type Contenu
Chevilles

Nombre 
de vis

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
pièce à fixer

Homologa-
tionEmpreinte Longueur  

de cheville Filetage

Control par 
paquet

par 
paquet

030 101 621 12/60 25x -

030 101 631 12/80 25x -

030 101 641 12/100 25x -

030 101 651 12/120 25x -

030 101 661 12/140 25x -

030 101 671 12/160 25x -

Control par 
paquet

par 
paquet

095 101 621 12/60 2x -

095 101 631 12/80 2x -

095 101 641 12/100 2x -

095 101 651 12/120 2x -

SW mm métrique

17 60 M10

17 80 M10

17 100 M10

17 120 M10

17 140 M10

17 160 M10

SW mm métrique

17 60 M10

17 80 M10

17 100 M10

17 120 M10

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

12/13 70 50 { - } 10 { - } -

12/13 90 50 { - } 30 { - } -

12/13 110 50 {90} 50 {10} -

12/13 130 50 {90} 70 {30} -

12/13 150 50 {90} 90 {50} -

12/13 170 50 {90} 110 {70} -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

12/13 70 50 { - } 10 { - } -

12/13 90 50 { - } 30 { - } -

12/13 110 50 {90} 50 {10} -

12/13 130 50 {90} 70 {30} -

Emballage

Caractéristiques

Cheville métrique longue Control

h1

hef tfix

d0

df

{ }Béton cellulaire

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Le contrôle optique de l'écartement 
remplace la clé dynamométrique

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Expansion uniforme grâce à 
l’intérieur cônique

 Valeurs de tenue élevées  
(transmission métallique des forces)
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 Rondelle large Ø 24 mm

 Vis à tête hexagonale, classe de résistance 8.8, zinguée 
avec manchon en plastique

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville au marteau

4. Serrer la vis

Control Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Ø 12 mm 300 kg 300 kg 100 kg 100 kg 50 kg - -

Résultat dans le béton

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage doit être adaptée au matériau de construction  

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 L'écartement maximal dans les différents matériaux  
est atteint lorsque le collier en saillie est plaqué contre  
la bague de marquage

 Tient dans le béton et les blocs pleins par expansion

 Tient dans la brique perforée et le béton cellulaire 
(« béton gaz ») par expansion et blocage mécanique

 Montage traversant
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N° d’article Type Contenu
Chevilles

Nombre 
de vis

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
pièce à fixer

Homologa-
tionChevilles Longueur  

de cheville
Longueur  

de vis

Metrix par 
paquet

par 
paquet

026 100 031 M6 x 22 100x -

026 100 131 M6 x 22 25x -

026 100 041 M8 x 28 50x -

026 100 141 M8 x 28 25x -

026 100 051 M10 x 32 50x -

026 100 151 M10 x 32 25x -

026 100 061 M12 x 37 25x -

026 100 081 M16 x 43 15x -

Metrix par 
paquet

par
paquet

026 700 021 M5 x 18 8x -

026 700 031 M6 x 22 8x -

026 700 041 M8 x 28 6x -

026 700 051 M10 x 32 4x -

métrique mm
Ls=

dL+tfix
mm

M6 22 22 + tfix

M6 22 22 + tfix

M8 28 28 + tfix

M8 28 28 + tfix

M10 32 32 + tfix

M10 32 32 + tfix

M12 37 37 + tfix

M16 43 43 + tfix

métrique mm
Ls=

dL+tfix
mm

M5 18 18 + tfix

M6 22 22 + tfix

M8 28 28 + tfix

M10 32 32 + tfix

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef = dL
mm

tfix
≤ mm ETA

8 35 22 - -

8 35 22 - -

10 40 28 - -

10 40 28 - -

12 45 32 - -

12 45 32 - -

16 50 37 - -

20 55 43 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef = dL
mm

tfix
≤ mm ETA

6 30 18 - -

8 35 22 - -

10 40 28 - -

12 45 32 - -

Emballage

Caractéristiques

Chevilles à expansion en laiton Metrix

www. .com/toxgermanyYou Tube

 La fixation peut être desserrée et 
resserrée sans desserrer la cheville

 Aucun outil de pose nécessaire

 Fixation anticorrosion pour une 
utilisation en intérieur et en 
extérieur

 Mise en œuvre économique

tfix

d0

hef / dL

h1
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Metrix Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12 / KS 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

M5x18 40 kg 35 kg - - - - -

M6x22 65 kg 55 kg - - - - -

M8x28 110 kg 90 kg - - - - -

M10x32 160 kg 130 kg - - - - -

M12x37 220 kg 160 kg - - - - -

M14x40 270 kg 190 kg - - - - -

M16x43 330 kg 230 kg - - - - -

 Cheville à filetage femelle en laiton, à plusieurs fentes

 Une surface moletée spéciale empêche la rotation de la 
cheville dans le trou de forage

 Cheville en laiton résistant à la corrosion

 La désignation de la cheville indique  
le diamètre de la vis nécessaire

 Longueur de la vis Ls = longueur de la cheville d’ancrage 
+ épaisseur de la pièce à fixer tfix

 Convient pour toutes les vis et tiges filetées à filetage 
métrique

 Si besoin, pré-écarter légèrement la cheville en laiton en 
vissant la vis filetée

 Montage traversant et montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville au marteau

4. Serrer la vis

Résultat dans le béton

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction 

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints 

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Caractéristiques

Cheville pour machine HAC

N° d’article Type Contenu Chevilles
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
pièce à fixer

Couple. Homologa-
tion

Longueur  
de cheville Empreinte Ø de perçage

Goujon de machine HAC par 
paquet métrique

037 100 03 M8 x 55 50x M8

mm SW d0/df
ø mm

55 - 14/9

h1
≥ mm

hef 
mm

tfix
≤ mm

Tinst
Nm ETA

55 50 - 25 -

Emballage

 Peut être utilisé avec des vis 
standard et des tiges filetées

 Convient également aux pierres 
naturelles à structure dense

 Montage à fleur

 Tenue élevée grâce aux 4 ailettes 
écartables

 Tenue élevée

 Aucun outil de pose nécessaire

 Démontable

d0

h1

tfixhef

df

N° d’article Type Contenu Chevilles
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
pièce à fixer

Couple. Homologa-
tion

Longueur  
de cheville Empreinte Ø de perçage

Pirat Sven-S par 
paquet métrique

037 103 01 M6 x 40 50x M6

Pirat Sven-S par 
paquet métrique

037 703 01 M6 x 40 2x M6

Pirat Sven-O par 
paquet métrique

037 702 01 M6 x 40 2x M6

Pirat Sven-O par 
paquet métrique

037 102 01 M6 x 40 50x M6

095 101 03 M8 x 50 50x M8

037 102 04 M10 x 60 25x M10

037 102 05 M12 x 80 25x M12

mm SW d0
ø mm

40 10 10

mm SW d0
ø mm

40 10 10

mm SW d0
ø mm

40 10 10

mm SW d0
ø mm

40 10 10

50 13 14

60 17 16

80 19 20

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 8 10 -

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 8 10 -

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 10 10 -

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 10 10 -

55 50 11,8 25 -

65 60 14,5 50 -

85 80 17 85 -

Emballage

www. .com/toxgermanyYou Tube
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 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction 

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints 

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

*uniquement pour la maçonnerie pleine à structure dense / les valeurs de tenue dépendent du matériau

Goujon de machine HAC M8

Profondeur d’ancrage effective 50 mm

Charge de traction d'un seul ancrage sans influence du bord

béton C20/25 non fissuré 430 kg

Charge de cisaillement d'une cheville seule sans influence du bord

béton C20/25 non fissuré 840 kg

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

Entraxe minimal smin 75 mm

Distance minimale du bord cmin 75 mm

Diamètre nominal foret d0 14 mm

Profondeur du trou de perçage h1 55 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df 9 mm

Couple de serrage à l’ancrage Tinst 25 Nm

 Cheville pour machine HACmachine HAC sans vis

 Fixation pour charges lourdes avec des vis et tiges 
filetées standard du commerce

 Manchon d'ancrage en acier galvanisé

 Pour les fixations temporaires et permanentes

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage
 Ne convient que pour les locaux intérieurs secs

	Pour le béton et la maçonnerie pleine à structure dense

	Montage à fleur

	Respecter le couple de serrage prescrit

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville au marteau 4. Serrer la vis Résultat dans le béton

1. Percer

Pirat Sven-O : Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

M6 200 kg * - - - - -

M8 360 kg * - - - - -

M10 480 kg * - - - - -

M12 630 kg * - - - - -

Pirat Sven-S : Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

M6 80 kg * - - - - -
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 Un pour tous : Homologué par l’Office 
allemand de la construction pour le béton 
fissuré et non fissuré, les briques perforées et 
pleines, puis la pose de raccords d’armatures

 Certifié LEED et tests d’émissions :  
pour un habitat écologique et sain

 Compatible avec tiges filetées*  
commerciales standard

 Test de résistance aux séismes C1

 Mise en œuvre possible même à des tempé-
ratures extrêmement basses (jusqu’à -10° C)

 Utilisable en forages humides et  
remplis d’eau

 Entraxes et distances aux bords réduits grâce 
à un ancrage sans pression d’expansion

 Fixation de charges élevées,  
poids jusqu’à 13,3 tonnes

 Pose sur plafond possible

 Réutilisation de la cartouche  
ouverte par changement  
du mélangeur statique

 Profondeur d’ancrage modulable -  
gain de temps et de matériel 

*selon Autorisation

Caractéristiques

Mortier composite Liquix Pro 1
Liquix Mix

Tamis Liquix

Liquix Pro 1 
280 ml

N° d’article Type Contenu Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tionCartouche

Liquix Pro 1  
sans styrène par paquet

084 600 041 150 ml

1x Liquix Pro 1

2x Liquix Mix

4x tamis Liquix 16x85

084 600 081 280 ml

1x Liquix Pro 1

2x Liquix Mix

4x tamis Liquix 16x85

coaxiales

peeler

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA  

- - - - 

- - - - 

Emballage

www. .com/toxgermanyYou Tube

ACHTUNG

FIRE  
 RESISTANT

ETA-09/0258

ETAG 001-01
Option 1

ETA-13/0047

ETAG 029
use category b, c, d, d/d, w/w

ETA-17/0338

ETAG 001-01
TR 023

peeler

côte à côte

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - 

- - - - 

Liquix Pro 1  
sans styrène par paquet

084 100 081 280 ml
12x Liquix Pro 1

24x Liquix Mix

084 100 031 345 ml
12x Liquix Pro 1

24x Liquix Mix

N° d’article Type Contenu Ø de 
perçage

Profondeur min.  
du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Tige  
filetée

Homologa-
tionDiamètre Longueur

ø mm mm

- 280

- -

16 85

- -

10 300

13 300

18 300

28 300

- 200

d0/df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

Stix
ø mm ETA 

- - - - 

- - - - -

16/12 90 85 M10 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 

Emballage

Kit Liquix par 
assortiment

084 909 251

Liquix Pro 1 280 ml 4x

Liquix Blaster 1x

Tamis Liquix 8x

Typhoon 240 ml 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Liquix Mix 6x
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d0

h1

hef tfix

df

 Dans la brique perforée, utiliser avec un tamis

 Nettoyer le trou

 Visser fermement le mélangeur statique sur la cartouche

 Si la profondeur de pose s’écarte de la norme, la marquer 
sur la tige d’ancrage

 Jeter les 10 premiers centimètres environ du mortier 
composite et ne pas les utiliser pour la fixation

 Remplir le trou nettoyé à environ 2/3 du fond du trou ; 
en cas d’utilisation d’un tamis, le remplir entièrement de 
mortier composite

 Insérer la tige d’ancrage en effectuant de légers 
mouvements de rotation jusqu’à la profondeur de pose 
spécifiée

 Respecter les couples de serrage et les temps de 
durcissement des homologations applicables

 Le mortier peut être utilisé dans du béton sec ou humide 
ainsi que dans des trous remplis d’eau

 Pour le travail avec les cartouches de coaxiales, Peeler 
et tubulaires, utiliser les pistolets Liquix Blaster et Liquix 
Blaster Pro ; pour les cartouches côte à côte, utiliser le 
pistolet Liquix Blaster Plus

1. Percer 1. Percer

3. Injecter le mortier composite 3. Insérer le tamis

4. Visser la tige filetée 4. Injecter le mortier composite

Résultat dans le béton 5. Visser la tige filetée

Résultat dans la brique perforée

Mise en œuvre et assemblage

2. Nettoyer le trou 2. Nettoyer le trou

Description et domaine d’application
 Liquix Pro 1 est un mortier composite vinylester sans 

styrène, disponible en cartouches de différents types et 
tailles avec mélangeur statique Liquix Mix

 Pour fixations soumises à homologation dans le béton et 
la maçonnerie fissurés ou non fissurés

 Homologué en combinaison avec les tiges filetées 
standard ou la tige filetée TOX Stix

 Fixation étanche à l’eau testée selon la norme DIN EN 
12390-8

Pose dans le béton et la brique pleine Pose dans la brique perforée 
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Mortier composite Liquix Pro 1

 Les charges spécifiées se réfèrent aux ancrages par une seule cheville dans du béton sec et humide, et aux ancrages pour des conditions de -40°C à +24° C (ou 
jusqu’à +40°C temporairement) 

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Liquix Pro 1.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances spécifiées dans l’homologation et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

1 La profondeur d’ancrage hef peut être choisie librement entre les valeurs hef min et hef max 

Liquix Pro 1 dans le béton C20/25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Profondeur d’ancrage effective hef1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Charges admissibles

Charge de traction centrée admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm en béton C20/25 non fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 720-860 kg 900-1380 kg 1170-2000 kg 1430-3710 kg 1710-5810 kg 1880-8380 kg 2250-10950 kg 2630-13300 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 50 ≥ M24 ≤ 70 720-990 kg 900-1570 kg 1170-2250 kg 1430-4200 kg 1710-6530 kg 1880-9430 kg 2250-5740 kg 2630-7020 kg

Charges de cisaillement admissibles d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm en béton C20/25 non fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 4520-5030 kg 5400-6570 kg 6320-8000 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 4520-5680 kg 3450 kg 4200 kg

Charge de traction centrée admissible d'une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm en béton C20/25 fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 290-770 kg 370-1250 kg 570-1970 kg 880-3510 kg 1220-5490 kg 1340-7900 kg 1600-10950 kg 1880-13300 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 50 ≥ M24 ≤ 70 290-770 kg 370-1250 kg 570-1970 kg 880-3510 kg 1220-5490 kg 1340-7900 kg 1600-5740 kg 1880-7020 kg

Charges de cisaillement admissibles d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm en béton C20/25 fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 2930-3490 kg 3230-5030 kg 3850-6570 kg 4500-8000 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2450-2520 kg 2930-3490 kg 3220-5670 kg 3450 kg 4200 kg

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

Entraxe minimal smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Distance minimale du bord cmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Épaisseur minimale du composant hmin |------------   hef + 30 mm ≥ 100 mm   ----------| |--------------------------------------  hef + 2d0  ---------------------------------------|

Diamètre de foret d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm 32 mm 35 mm

Profondeur du trou de perçage h1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm 30 mm 33 mm

Couple de serrage à l’ancrage Tinst ≤ 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm 180 Nm 200 Nm

Température du béton Temps de pose Temps de durcissement min. 
dans le béton sec

Temps de durcissement min. 
dans le béton humide

≥ -10° C * 90 minutes. 24 h 48 h

≥ -5° C 90 minutes. 14 h 28 h

≥ 0° C 45 minutes. 7 h 14 h

≥ +5° C 25 minutes. 2 h 4 h

≥ +10° C 15 minutes. 80 minutes. 160 minutes.

≥ +20° C 6 minutes. 45 minutes. 90 minutes.

≥ +30° C 4 minutes. 25 minutes. 50 minutes.

≥ +35° C 2 minutes. 20 minutes. 40 minutes.

≥ +40° C 1,5 minutes. 15 minutes. 30 minutes.

* La température de la cartouche doit être d’au moins +15° C

Temps de durcissement du mortier composite Liquix Pro 1 :
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Liquix Pro 1 pour la maçonnerie Profondeur 
d’ancrage hef

Profondeur du 
trou de per-
çage h0

Diamètre du
foret d0

Ø Brosse Tamis Tinst
 Charge de traction 
admissible Nadm

 Charge de 
cisaillement  
admissible Vadm

Brique Mz  fb ≥20 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 130 kg 140 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 160 kg 140 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 170 kg 140 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 170 kg 230 kg

Brique à perforation verticale  fb ≥12 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 40 kg 100 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 70 kg 160 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 100 kg 170 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 100 kg 170 kg

Brique silico-calcaire pleine KS fb ≥ 20 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 170 kg 110 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 170 kg 130 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 170 kg 110 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 140 kg 110 kg

Brique silico-calcaire perforée KSL fb ≥ 14 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 70 kg 100 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 70 kg 170 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 70 kg 170 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 190 kg 170 kg

Bloc béton léger massif Hbn fb ≥ 2 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 100 kg 90 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

Bloc béton léger creux Hbl B40 fb ≥ 4 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 30 kg 90 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 30 kg 90 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 30 kg 90 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 30 kg 90 kg

Béton cellulaire P6 fb ≥ 6 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 90 kg 210 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 140 kg 360 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 180 kg 360 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 230 kg 360 kg

 Les charges spécifiées se réfèrent aux ancrages par une cheville seule dans influence du bord, et aux ancrages pour des conditions de -40° C à +24° 
C (ou jusqu’à +40° C temporairement)

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Liquix Pro 1.

 Pour le forage dans la brique perforée, utiliser la perceuse mode rotation simple.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les autres types de pierre, voir l’autorisation ETA-13/0047 

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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 Mortier composite à faible coût pour 
les applications  
à usage intensif courantes

 Entraxes et distances aux bords 
réduits grâce à un ancrage sans pres-
sion d’expansion

 Compatible avec tiges filetées* com-
merciales standard

 Sans styrène
 Mise en œuvre possible même à 

basses températures (jusqu’à -5° C)
 Peut être utilisé dans les  

forages secs ou remplis d’eau
 Fixation de charges élevées,  

poids jusqu’à 10,6 tonnes
 Réutilisation de la cartouche  

ouverte par changement  
du mélangeur statique

*selon Homologation

Caractéristiques

Mortier composite Liquix Plus 7

Liquix Plus 7  
300 ml

N° d’article Type Contenu Ø de 
perçage

Profondeur min.  
du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tionCartouche

Kit de montage  
Liquix Plus 7 par paquet

084 901 91 300 ml

1x Liquix Plus 7

2x Liquix Mix

6x tamis Liquix 16x85

6x Stix M10x165

Liquix Plus 7  
carton par paquet

084 100 211 165 ml
12x Liquix Plus 7

24x Liquix Mix

084 100 121 300 ml
12x Liquix Plus 7

24x Liquix Mix

084 100 131 345 ml
12x Liquix Plus 7

24x Liquix Mix

Liquix Plus 7  
Combi par paquet

084 600 211 165 ml
1x Liquix Plus 7

2x Liquix Mix

1x Liquix Blaster mini

Film tubulaire

Film tubulaire

Film tubulaire

côte à côte

Film tubulaire

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - 

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - 

- - - - 

- - - - 

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - 

Emballage

Liquix Mix

Tamis Liquix

www. .com/toxgermanyYou Tube

d0

h1

hef tfix

df

ETA-13/0052

ETAG 001-01, 
Option 7

ETA-13/0053

ETAG 029, 
use category b, c, d, d/d, w/w

ACHTUNG
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Description et domaine d’application
 Le mortier peut être utilisé dans les bétons secs et 

humides

 Pour une fixation en hauteur, la tige filetée doit être 
maintenue pendant la durée de mise en œuvre

 Homologué en combinaison avec les tiges filetées 
standard ou la tige filetée TOX « Stix ».

 Dans la brique perforée, utiliser avec un tamis

 Nettoyer le trou

 Visser fermement le mélangeur statique sur la cartouche

 Si la profondeur de pose s’écarte de la norme, la marquer 
sur la tige d’ancrage

 Jeter les 10 premiers centimètres environ du mortier 
composite et ne pas les utiliser pour la fixation

 Remplir le trou nettoyé à environ 2/3 du fond du trou ; 
en cas d’utilisation d’un tamis, le remplir entièrement de 
mortier composite

 Insérer la tige d’ancrage en effectuant de légers 
mouvements de rotation jusqu’à la profondeur de pose 
spécifiée

 Respecter les couples de serrage et les temps de 
durcissement des homologations applicables

 Le mortier peut être utilisé dans du béton sec ou humide

 Pour le travail avec les cartouches de coaxiales, Peeler 
et tubulaires, utiliser les pistolets Liquix Blaster et Liquix 
Blaster Pro ; pour les cartouches côte à côte, utiliser le 
pistolet Liquix Blaster Plus

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer 1. Percer

3. Injecter le mortier composite 3. Insérer le tamis

4. Visser la tige filetée 4. Injecter le mortier composite

Résultat dans le béton 5. Visser la tige filetée

Résultat dans la brique perforée

2. Nettoyer le trou 2. Nettoyer le trou

Pose dans le béton et la brique pleine Pose dans la brique perforée 
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Mortier composite Liquix Plus 7

 Les charges spécifiées se réfèrent à un ancrage par une cheville seul dans du béton sec et humide, et à l’ancrage pour des conditions de -40° C à 
+24° C (ou jusqu’à +40° C temporairement)  

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Liquix Plus 7.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances spécifiées dans l’homologation et un coefficient partiel de sécurité de γF 
= 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Liquix Plus 7 dans le béton C20/25  M8 M10 M12 M16 M20 M24

Profondeur d’ancrage effective 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm

Charge de traction centrée admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm en béton C20/25 non fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 510-860 kg 600-1380 kg 840-2000 kg 1280-3760 kg 1710-5860 kg 1880-8430 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 70 510-1090 kg 600-1730 kg 840-2520 kg 1280-4740 kg 1710-7370 kg 1880-10600 kg

Charge de cisaillement admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm en béton C20/25 non fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 5030 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 5510 kg

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

Entraxe minimal smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Distance minimale du bord cmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Épaisseur minimale du composant hmin |-----------------------  hef + 30 mm ≥ 100 mm  -----------------------| |-------------------------------  hef + 2d0  -------------------------------|

Diamètre nominal foret d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm

Profondeur du trou de perçage h1 ≥ 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm

Couple de serrage à l’ancrage Tinst 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm

Température du béton Temps de pose Temps de durcissement min.

-5 à -1° C 90 minutes. 360 minutes.

0 à +4° C 45 minutes. 180 minutes.

+5 à +9° C 25 minutes. 120 minutes.

+10 à +14° C 20 minutes. 100 minutes.

+15 à +19° C 15 minutes. 80 minutes.

+20 à +29° C 6 minutes. 45 minutes.

+30 à +34° C 4 minutes. 25 minutes.

+35 à +39° C 2 minutes. 20 minutes.

La température de la cartouche doit être comprise entre +5° et + 40°C

Temps de durcissement du mortier composite Liquix Plus 7 :
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Liquix Plus 7 dans la maçonnerie Profondeur 
d’ancrage hef

Profondeur du
trou de perçage 
h0

Diamètre du
foret d0

Ø Brosse Tamis Tinst
 Charge de traction 
admissible Nadm

 Charge de cisaillement  
admissible Vadm

Brique Mz  fb ≥28 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 6 Nm 90 kg 160 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 10 Nm 90 kg 190 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 10 Nm 70 kg 260 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 10 Nm 130 kg 260 kg

Brique à perforation verticale  fb ≥12 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 6 Nm 40 kg 100 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 6 Nm 70 kg 170 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 6 Nm 100 kg 190 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 6 Nm 100 kg 170 kg

Brique silico-calcaire pleine KS fb ≥ 27 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 10 Nm 160 kg 140 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 20 Nm 160 kg 170 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 20 Nm 190 kg 190 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 20 Nm 160 kg 170 kg

Brique silico-calcaire perforée KSL fb ≥ 14 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 8 Nm 70 kg 90 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 8 Nm 70 kg 110 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 8 Nm 110 kg 140 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 8 Nm 70 kg 130 kg

Bloc béton léger massif Hbn fb ≥ 2 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 6 Nm 60 kg 90 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 6 Nm 60 kg 100 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 10 Nm 60 kg 110 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 10 Nm 60 kg 110 kg

Bloc béton léger creux B40 fb ≥ 4 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 10 kg 30 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 20 kg 90 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 60 kg 100 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 30 kg 90 kg

Béton cellulaire P2 fb ≥ 2 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 2 Nm 30 kg 50 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 30 kg 70 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 40 kg 90 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 40 kg 130 kg

Béton cellulaire P4 fb ≥ 4 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 2 Nm 30 kg 40 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 90 kg 70 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 130 kg 130 kg

Béton cellulaire P6 fb ≥ 6 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 2 Nm 70 kg 200 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 110 kg 320 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 160 kg 320 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 200 kg 390 kg

 Les charges spécifiées se réfèrent aux ancrages par une cheville seule dans influence du bord, et aux ancrages pour des conditions de -40° C à +24° 
C (ou jusqu’à +40° C temporairement) 

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Liquix Plus 7.

 Pour le forage dans la brique perforée, utiliser la perceuse mode rotation simple.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

 Pour les autres types de pierre, voir l’autorisation ETA-13/0053

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Caractéristiques

Colle de réparation bicomposant Liquix SOS 

 Convient à de nombreux 
matériaux : béton, bois, carrelage, 
pierre naturelle, etc.

 Convient également aux 
matériaux isolants tels que le PSE 
ou le PUR

 Produit de réparation pour le bois 
- idéal pour les trous arrachés

 Optimal pour les rénovations

 Peut être peint et poncé

 Collage des chevilles et des tiges 
d’ancrage

 Extrême robustesse

 Durcissement rapide  
en 3-5 minutes.

 Avec quatre mélangeurs statiques

N° d’article Type Contenu Cartouche Profondeur min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à fixer

Couple 
de serrage Homologation

Liquix SOS par paquet

084 100 161 25 ml

1x Liquix SOS 25 ml

4x tamis

4x mélangeurs 
statiques

2x embouts mélan-
geurs

ø mm h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Emballage

Mélangeur statique

Tamis

Embout mélangeur

Liquix SOS

ACHTUNG DANGER

Pour sauver vos meubles

hef
h1

d0

tfix
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2. Remplir le trou2. Remplir le trou

1. Trou arraché1. Nettoyer le trou

3. Laisser durcir3. Laisser durcir

4. Enlever les excédents4. Pré-percer

4. Fixer l’objet4. Fixer l’objet

Mise en œuvre et assemblage
Pour la fixation :

 Nettoyer le trou 

 Pour les matériaux de construction perforés, en plaques 
et les briques perforées, toujours utiliser un tamis

 Retirer le bouchon et placer  
le mélangeur statique

 Jeter les 5 premiers centimètres de colle qui sortent et ne 
pas les utiliser pour la fixation

 Remplir complètement le trou avec la colle de réparation  

 Environ 5 minutes après avoir rempli le trou de forage, 
visser la vis dans le composé durci. Pour les vis de grand 
diamètre, pré-percer au diamètre du noyau de la vis

 Le contenu de la cartouche (25 ml) suffit pour au moins 
4 trous de forage (à 10 mm de diamètre et 50 mm de 
profondeur)

 L’ancrage, qui s’effectue presque sans pression 
d’expansion, permet de ne pas endommager les carreaux 
et le plâtre   

Pour la réparation :

 Ferrures, charnières ou morceaux de bois arrachés : il 
suffit de combler les trous avec Liquix SOS

 Après le durcissement, retirer et rectifier l’excédent de 
composé à l’aide d’un outil approprié (par ex. couteau ou 
perceuse)

Description et domaine d’application
 Pour la fixation d’étagères légères, tringles à rideaux, 

porte-serviettes, etc.

 Pour la réparation de charnières arrachées, trous percés 
trop grands, portes en bois, etc.

 Adhésif de réparation bi-composant à réaction rapide et 
à très haute résistance

 Le durcissement rapide permet de poursuivre 
rapidement la mise en œuvre (au bout de 3 à 5 minutes).

 Convient à un usage intérieur et extérieur

 Mise en œuvre possible à partir de ≥ 10° C

Liquix SOS C 20/25 Mz 12 HLz 12 Hbl 2 P2 ≥ 25 mm Bois

6/50 70 kg 60 kg - - 15 kg - -

8/50 80 kg 70 kg - - 30 kg - -

10/50 100 kg 90 kg 40 kg* 35 kg* 40 kg 35 kg* -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la fixation

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Respecter le temps de durcissement indiqué

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
* avec tamis
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø de  
cartouche

Longueur  
de cartouche

Longueur  
de vis

Contact Plus 7 par 
paquet

par 
paquet

038 100 601 M8 10x -

038 100 611 M10 10x -

038 100 621 M12 10x -

mm mm ø mm

9 80 M8

10,5 85 M10

12,5 95 M12

d0 / df
ø mm

h1
mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 / 9 80 80 - 

12 / 12 90 90 - 

14 / 14 110 110 - 

Emballage

 Mise en œuvre rapide et simple 
grâce à une quantité prédéfinie 
en fonction du trou de forage

 Charges élevées avec un petit 
diamètre de forage

 Homologué par l’Office allemand 
de la construction

 Ancrage sans pression 
d’expansion

 La faible profondeur d’ancrage 
permet une pose rapide

 Fixation étanche

 Sans styrène

 M12 - y compris pour les forages 
remplis d’eau

Caractéristiques

Tige filetée Contact Plus 7

www. .com/toxgermanyYou Tube

d0

h1

hef tfix

df

Température dans le trou de forage Durée minimale de durcissement dans le béton sec 
[min]

Durée minimale de durcissement dans le béton 
humide [min]

-5° C à 0° C 360 720      

0° C à +5° C 180 360

+5° C à +10° C 90 180

+10° C à +20° C 40 80

> 20° C 20 40

Temps de prise Tige filetée Contact Plus 7 M8

ETA-17/0616

ETAG 001-01, 
Option 7

ACHTUNG
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ancrages entre -40° C et 50° C (ou jusqu’à 80° C temporairement) 

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Contact Plus 7.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances spécifiées dans l’homologation et un coefficient partiel de sécurité de  
γF = 1,4

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Cartouche de verre de résine d’ancrage composite aux 
composants séparés

 A utiliser en combinaison avec la tige filetée Stix

 Sans pression d’expansion, idéal pour la fixation de 
structures en acier, garde-corps, étagères hautes, platines, 
supports, structures en bois

Description et domaine d’application

 Nettoyer le trou

 Insérer la cartouche de mortier dans le trou de forage

 Insérer lentement la tige filetée à l’aide d’une perceuse 
en mode marteau jusqu’à ce que l’excès de mortier 
apparaisse

 Respecter impérativement le couple et le temps de 
durcissement prescrits

 Pré-assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

min. 2x

min. 2x

min. 2x

3. Insérer la cartouche

4. Visser la tige filetée

5. ARRÊTER l'insertion quand le 
mortier sort

6. Visser la pièce à fixer

Mise en œuvre et assemblage

Contact Plus 7 M8 M10 M12

Profondeur d’ancrage effective hef 80 mm 90 mm 110 mm

Charge de traction centrée admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Nadm en béton C20/25 non fissuré

Galvanisé, classe de résistance 5.8 480 kg 630 kg 990 kg

A4, classe de résistance 70 480 kg 630 kg 990 kg

Charge de cisaillement admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Vadm en béton C20/25 non fissuré

Galvanisé, classe de résistance 5.8 460 kg 740 kg 1090 kg

A4, classe de résistance 70 520 kg 780 kg 1140 kg

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

Épaisseur minimale du composant hmin 110 mm 120 mm 150 mm

entraxe minimal smin 60 mm 70 mm 85 mm

distance minimale du bord cmin 60 mm 70 mm 85 mm

Diamètre nominal foret d0 10 mm 12 mm 14 mm

Profondeur du trou de perçage h1 80 mm 90 mm 110 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df 9 mm 12 mm 14 mm

Couple de serrage à l’ancrage Tinst 10 Nm 20 Nm 40 Nm
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 Homologué pour la clavette 
Contact et le mortier composite 
Liquix

 Variantes :

 - acier inoxydable A4 -  
galvanisé

Caractéristiques

Tige filetée Stix

Stix Tool

Stix

d0

h1

hef tfix

sw
df

N° d’article Type Contenu
Stix

Contenu 
Stix Tool

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer
Homologation

Ø 
filetage

Longueur  
du Stix Taille de clé

Stix-A4 par 
paquet

par 
paquet

070 171 101 M8x110 10x 1x

070 171 131 M10x130 10x 1x

070 171 191 M12x160 10x 1x

070 171 281 M16x190 10x 1x

Stix-VZ par 
paquet

par 
paquet

070 101 101 M8x110 10x 1x

070 101 131 M10x130 10x 1x

070 101 161 M10x165 10x 1x

070 101 191 M12x160 10x 1x

070 101 221 M12x250 10x 1x

070 101 281 M16x190 10x 1x

Stix-VZ par 
paquet

par 
paquet

070 701 101 M8x110 8x 1x

070 701 131 M10x130 6x 1x

070 701 161 M10x165 4x 1x

mm mm sw 
mm

M8 110 SW13

M10 130 SW17

M12 160 SW19

M16 190 SW24

mm mm 1 2
mm

M8 110 SW13

M10 130 SW17

M10 165 SW17

M10 160 SW19

M12 250 SW19

M16 190 SW24

mm mm 1 2
mm

M8 110 SW13

M10 130 SW17

M10 165 SW17

d0 / df
ø mm

h1 
≥ mm

hef 
mm

tfix 
≤ mm ETA

10 / 9 60 (105) 60 (80) ≤36 (16)  

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤55 (25) 

14 / 14 70 70 ≤70 

18 / 18 80 80 ≤85 

d0 / df
ø mm

h1 
≥ mm

hef 
mm

tfix 
≤ mm ETA

10 / 9 60 (105) 60 (80) ≤36 (16) 

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤55 (25) 

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤90 (60) 

14 / 14 70 70 ≤70 

14 / 14 70 70 ≤160 

18 / 18 80 80 ≤85 

d0 / df
ø mm

h1 
≥ mm

hef 
mm

tfix 
≤ mm ETA

10 / 9 60 (105) 60 (80) ≤36 (16) -

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤55 (25) -

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤90 (60) -

Emballage

( ) Maçonnerie

ETA-13/0052

ETAG 001-01, 
Option 7

ETA-13/0053

ETAG 029, 
use category b, c, d, d/d, w/w

ETA-09/0258

ETAG 001-01
Option 1

ETA-13/0047

ETAG 029
use category b, c, d, d/d, w/w

ETA-17/0616

ETAG 001-01, 
Option 7
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 En acier galvanisé (Stix-VZ) ou en acier inoxydable (Stix-A4) 
à tête hexagonale externe, marquage de la profondeur de 
pose, double biseau, écrou hexagonal, rondelle et outil de 
pose

 La tige d’ancrage Stix est incluse dans les homologations 
du mortier d’ancrage Contact et du mortier composite 
Liquix Pro 1 et Liquix Plus 7

 Tige d’ancrage en acier galvanisée, à utiliser uniquement 
dans les locaux secs

 Tige d’ancrage en acier inoxydable A4, peut être utilisée 
dans les locaux secs, les locaux humides, en extérieur, y 
compris en atmosphère industrielle et à proximité de la 
mer

 Pré-assemblage

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Injecter le mortier composite

4. Visser la tige filetée

Résultat dans le béton

3. Insérer la cartouche

4. Visser la tige filetée

5. ARRÊTER l'insertion quand le 
mortier sort

6. Visser la pièce à fixer

1. Percer

2. Nettoyer le trou

À utiliser avec

ContactÀ utiliser avec

LIQUIX

2. Nettoyer le trou
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis 

Ø de 
perçage

Tige  
filetée

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø 
tamis

Longueur  
du tamisEmballage

Caractéristiques

Tamis Liquix Sleeve

Liquix Sleeve Pro

Tamis Liquix

 Inclus dans les homologations pour Liquix

 Conception spéciale pour le centrage 
automatique de la tige d’ancrage

 Liquix Sleeve Pro : pour franchir les 
couches non portantes et pour un réglage 
individuel de la profondeur d’ancrage 

Tamis Liquix par 
paquet

par 
paquet

084 600 68 12x50 20x -

084 600 69 12x80 20x -

084 600 92 16x85 20x -

084 600 74 16x130 20x -

084 600 78 20x85 20x -

084 600 79 20x130 10x -

084 600 81 20x200 10x -

mm mm

12 50

12 80

16 85

16 130

20 85

20 130

20 200

d0 / df
ø mm

Stix
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

12 / 7-9 M6-M8 60 50 - -

12 / 7-9 M8 90 80 - 

16 / 9-12 M8/M10 90 85 - 

16 / 9-12 M8/M10 140 130 - 

20 / 14-18 M12-M16 90 85 - 

20 / 14-18 M12-M16 140 130 - 

20 / 14-18 M12-M16 210 200 - 

Liquix Sleeve Pro par 
paquet

par 
paquet

084 900 68 11x1000 1x -

084 900 70 15x1000 1x -

084 900 72 20x1000 1x -

mm mm

11 1000

15 1000

20 1000

d0 / df
ø mm

Stix
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

12 / 7-10 M6-M8 60-1010 50-1000 - -

16 / 12 M10 90-1010 85-1000 - -

22 / 14-18 M12-M16 95-1010 85-1000 - -

Tamis Liquix par 
paquet

par 
paquet

084 700 921 16x85 8x -

mm mm

16 85

d0 / df
ø mm

Stix
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

16 / 12 M10 90 85 - 

d0

h1

hef tfix

df

www. .com/toxgermanyYou Tube

Liquix  
Sleeve Plus

Liquix Sleeve Plus par 
paquet

par 
paquet

084 600 61 13x100 20x -

084 600 62 15x100 20x -

mm mm

13 100

15 100

d0 / d1
ø mm

Stix
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

ETA


14 / 10 M8 105 100 - 

16 / 12 M10 105 100 - 
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 Tamis spécialement conçus pour une utilisation  
avec les mortiers composites TOX

 Les tamis sont utilisés avec les systèmes d’injection Liquix 
dans la maçonnerie

 Le Tamis Liquix Sleeve est inclus dans les homologations 
des mortiers composites

 Le tamis Liquix Manchon Pro est utilisé pour franchir des 
épaisseurs non porteuses ou pour réaliser des ancrages 
profonds

Description et domaine d’application

 Dans les matériaux pleins, l’utilisation de tamis n’est pas 
nécessaire

 Pour les briques perforées et parpaings, les tamis sont 
nécessaires

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Insérer le tamis

4. Injecter le mortier composite

5. Visser la tige filetée

Résultat dans la brique perforée

Mise en œuvre et assemblage
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N° d’article Type Contenu cheville

Liquix Impact par paquet

084 100 15 M8x80 10x

084 100 19 M10x80 10x

Liquix Mix par paquet

084 600 91 Mix 25x

Liquix Longa par paquet

084 600 90 Longa 10x

Liquix Mix par paquet

084 700 911 Mix 4x

Emballage

Caractéristiques

Accessoires pour mortiers composites Liquix

Liquix Impact

Liquix Longa

Liquix Mix

Liquix Impact :
 Convient aux vis métriques standard

 La fixation peut être desserrée et resserrée sans 
desserrer la cheville

Liquix Mix :
 Homologué par l’Office allemand de la 

construction

 Pour un mélange optimal des mortiers 
composites TOX

Liquix Longa :
 Embout d’extension simple du mélangeur 

statique 

 Pour le remplissage de trous de forage profonds

Ø Longueur

mm mm

12 80

14 80

mm mm

- 200

mm mm

- 200

mm mm

- 200

d0 / df
ø mm

SHK
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm ETA

14 / 9 20x85 90 85 -

16 / 12 20x85 90 85 -

d0 / df
ø mm ø mm h1

≥ mm
hef
mm ETA

- - - - 

d0 / df
ø mm ø mm h1

≥ mm
hef
mm ETA

- - - - -

d0 / df
ø mm ø mm h1

≥ mm
hef
mm ETA

- - - - 

Ø de perçage Tamis
Profondeur min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Homologa-
tion

d0

h1

hef tfix

df
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Liquix Impact :

 Le système d’ancrage à filetage interne Liquix Impact 
convient aux vis métriques commerciales et aux tiges 
filetées de tailles M8 et M10

 Après le retrait de la pièce à fixer, le système d’ancrage à 
filetage interne affleure la surface du mur

 À utiliser avec le mortier composite

Liquix Mix : 

 Le mélangeur statique Liquix Mix est inclus dans les 
homologations des mortiers composites

 À utiliser avec les cartouches Liquix neuves ou entamées

 Le mélangeur statique est nécessaire avec le mortier 
composite. Le mélangeur statique mélange les deux 
composants de la cartouche, ce qui les « active »

 Couvert par les agréments suivants :  
Agrément technique européen ETA 09/0258, ETA-
13/0047, ETA-13/0052, ETA-13/0053

Liquix Longa : 

 pour remplir les trous de forage à partir d’une 
profondeur d’ancrage ≥ 190 mm

Description et domaine d’application

1. Percer 1. Percer

3. Injecter le mortier composite 3. Insérer le tamis

4. Visser la tige filetée 4. Injecter le mortier composite

Résultat dans le béton 5. Visser la tige filetée

Résultat dans la brique perforée

2. Nettoyer le trou 2. Nettoyer le trou

Pose dans le béton Pose dans la brique perforée 
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N° d’article Convient pour ContenuEmballage

Caractéristiques

Pistolet Liquix Blaster
Liquix Blaster

Liquix Blaster Pro

Liquix Blaster Plus

 Mise en œuvre  
sans effort et rapide

 Spécialement pour le travail avec les 
cartouches de mortier composite 

 Poignée ergonomique et antidéra-
pante

 Conception métallique robuste

Liquix Blaster :
 Une alternative de haute qualité  

au modèle professionnel

 Rapport de transmission jusqu’à 1/18 

Liquix Blaster Pro : 
 Rapport de transmission jusqu’à 1/17

Liquix Blaster Plus : 
 Rapport de transmission jusqu’à 1/25

Ø de perçage Mortier composite Profondeur min.  
de perçage

Profondeur min.  
de pose

Épaisseur de  
la pièce à fixer Homologation

Liquix Blaster par 
paquet

150 ml coaxial

084 600 95 280 ml peeler 1x

300 ml Film tubulaire

Liquix Blaster Plus par 
paquet

150 ml coaxial

280 ml peeler

300 ml Film tubulaire

084 600 94 345 ml côte à côte 1x

d0
ø mm

Liquix  
Pro 1 /  
Plus 7

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

150 ml

280 ml

300 ml

- 345 ml - - - -

d0
ø mm

Liquix  
Pro 1 /  
Plus 7

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

ETA

150 ml

- 280 ml - - - -

300 ml

Liquix Blaster Pro par 
paquet

150 ml coaxial

084 600 96 280 ml peeler 1x

300 ml Film tubulaire

d0
ø mm

Liquix  
Pro 1 /  
Plus 7

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

150 ml

- 280 ml - - - -

300 ml

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Liquix Blaster :

 Guidage de la tige de poussée : Le plastique dans l'âme 
assure un glissement en douceur

 Plaque de pousée : Deux fines couches de métal avec 
couche intermédiaire en plastique pour un dosage sans 
problème du mortier

 Cadre riveté : Suffisamment robuste pour répondre aux 
exigences d’une utilisation normale

 Pour l’utilisation de mortier composite en cartouches 
coaxiales.

Liquix Blaster Pro / Plus :

 Guidage de la tige de poussée : L' âme métallique assure un 
glissement précis tout au long du cycle de vie grâce à une 
faible usure

 Plaque de pousée : Plaque métallique d’une couche en 
bloc brevetée en alliage spécial ; un dosage exact du 
mortier hybride

 Cadre riveté : robustesse optimale qui répond durablement 
aux exigences d’un usage professionnel quotidien

Liquix Blaster Pro :

 Pour l’utilisation de mortier composite en cartouches 
coaxiales.

Liquix Blaster Plus :

 Pour l’utilisation de mortier composite en cartouches côte 
à côte.

 Tenir compte de la température au fond de l’ancrage et 
des temps de mise en œuvre et de durcissement. Les 
caractéristiques sont indiquées sur l’étiquette de la 
 
cartouche

 Les premiers 10 cm de chaque lot doivent être jetés et ne 
doivent pas être utilisés pour l’ancrage

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Utilisation en bloc creux :Utilisation dans le béton :
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Brosse de nettoyage Brush

Caractéristiques
 Pour une tenue optimale 
 Utilisation prescrite dans de nombreuses 

homologations des autorités du bâtiment
 Poignée en plastique ergonomique
 Brosse en matériau durable et 

indéformable
Brush :
 Brosse pour nettoyer en profondeur le 

béton et la brique pleine 
Brush Light :
 Brosse de nettoyage en nylon - convient 

aux matériaux fragiles tels que la brique 
perforée

Brush XL :
 Extension de brosse pour le nettoyage 

des trous profonds

Brush Light

Brush

Brush T-Grip Manche 
en plastique

d

Utilisation en bloc creuxUtilisation dans le béton
 Voir la description des procédures de nettoyage exactes 

sur l’homologation, par ex. de Liquix ou Contact

 Tous les composants avec filetage M6

Mise en œuvre et assemblage

N° d’article Type ContenuEmballage Ø de 
perçage Liquix

Profondeur 
min.  

de perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tionØ Longueur

Brush
(pour le béton et la pierre 

massive)

par paquet par paquet

084 600 841 M8 1x 1x

084 600 871 M10 1x 1x

084 600 891 M12 1x 1x

084 600 881 M16 1x 1x

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 - - - - 

12 - - - - 

14 - - - - 

18 - - - - 

d
mm mm

12 170

14 170

16 170

20 200

Brush Light
(pour les briques creuses 

et perforées)

par paquet par paquet

084 600 85 M8 / M10 1x 1x

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

- - - - - 

d
mm mm

20 200

Brush
(pour les briques creuses 

et perforées)

par paquet par paquet

084 600 861 M12+M16 1x 1x

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

20 - - - - 

d
mm mm

22 250

Extension de la brosse
Brush XL

par paquet par paquet

084 600 82 - 1x -

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

- - - - - 

d
mm mm

- 200

Brush XL
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Caractéristiques
 Pour une tenue optimale 

 Utilisation prescrite dans de 
nombreuses homologations des 
autorités du bâtiment

 Poignée ergonomique

 Tuyau flexible, orientable à 360°

 Convient pour tous les matériaux 
de construction

N° d’article Type ContenuEmballage Ø de 
perçage Liquix

Profondeur min.  
de perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tionØ Longueur

Taifun par paquet

084 600 86 240 ml 1x

084 600 801 750 ml 1x

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - - -

- - - - - 

mm mm

64 190

64 370

Utilisation en bloc creuxUtilisation dans le béton

Souffleur Taifun

 Souffler le trou en partant du fond

 Utiliser avec la brosse de nettoyage Brush pour des 
résultats optimaux

Mise en œuvre et assemblage

ø

Longueur
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 Installation d’une entretoise robuste  
pour ETICS, clinker ou  
sur des toits plats

 Aqua-Stop protège efficacement  
contre le pourrissement  
de la façade dû à l’humidité

 En acier inoxydable pour éviter les 
taches de rouille disgracieuses

 Homologué par l'Office allemand de 
la construction 

 Pratiquement aucune perte d’énergie

 Pose simple et rapide

 Manchon isolant Iso Spacer  
réglable en continu 

 Convient aux épaisseurs d’isolation et 
aux entretoises jusqu’à 200/300 mm

Système de montage Thermo Proof

Z-21.8-2011

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof M12

Caractéristiques

www. .com/toxgermanyYou Tube

d0

hef

L = Longueur de la tige filetée

h1
tETICS

tfix

N° d’article Contenu Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

de perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Couple 
de serrage

Homologa-
tion

Taille / 
Contenu Empreinte Couple

de serrageEmballage

1 si besoin, percer la couche d’enduit avec un foret de Ø 20 mm
* Utiliser avec Liquix Pro 1
** Utiliser avec Liquix Plus 7

Thermo Proof par paquet

084 600 101

2x Iso Spacer

2x tige filetée

2x tamis

1x extension 

1x Aqua-Stop 80ml

mm Nm

- SW24 20
(Béton)M12 x 300 -

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

200 / 170
(béton /  

brique pleine)

190 
(brique 

perforée)

2
(béton /  

brique pleine)

2 
(brique 

perforée)



084 600 121

2x Iso Spacer

2x tige filetée

2x tamis

1x extension 

1x Aqua-Stop 80ml

- SW24 20
(Béton)M12 x 400 -

20 x 85 -

10 x 250 -

80 ml -

14 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

300 / 270
(béton /  

brique pleine)

290 
(brique 

perforée)

2
(béton /  

brique pleine)

2 
(brique 

perforée)



Thermo Proof
En vrac par paquet

084 100 102

20x Iso Spacer

20x tige filetée

20x tamis

084 100 122

16x Iso Spacer

16x tige filetée

16x tamis

mm Nm

- SW24 20
(Béton)M12 x 300 -

20 x 85 -

- SW24 20
(Béton)M12 x 400 -

20 x 85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

200 / 170
(béton /  

brique pleine)

190 
(brique 

perforée)

2
(béton /  

brique pleine)

2 
(brique 

perforée)



14 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

300 / 270
(béton /  

brique pleine)

290 
(brique 

perforée)

2
(béton /  

brique pleine)

2 
(brique 

perforée)
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Thermo Proof
Béton non 
fissuré 
C 20/25

Béton 
fissuré 
C 20/25

Brique à perfora-
tion verticale 
Hlz 12

Brique silico-calcaire 
perforée 
KSL 14

Béton léger Hbn 
Hbn 2

Béton Hbl 
Hbl 4

Brique silico-calcaire 
pleine 
KS 27

Brique 
Mz 20

Valeurs de tenue 3  
(par point de fixation 
sans influence de bord)

500 kg * 500 kg * 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 170 kg 170 kg

Profondeur du trou de 
perçage h1 2

70 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Profondeur d’ancrage hef 70 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Ø de perçage 14 mm (20 mm dans le plâtre) 20 mm (25 mm dans le plâtre) 20 mm (25 mm dans le plâtre) 14 mm (20 mm dans le plâtre) 20 mm (25 mm dans le plâtre) 14 mm (20 mm dans le plâtre) 14 mm (20 mm dans le plâtre)

Couple de serrage 20 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Charges de cisaillement en fonction de la couche non porteuse (isolation et plâtre) avec mise en charge totale α = 2 d’un point de fixation sans influence du bord

tETICS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

Charges transversales 90 kg 81 kg 68 kg 58 kg 51 kg 46 kg 41 kg 38 kg

1. Percer 6. Remplir de mortier composite

2. Mesurer et raccourcir si nécessaire 7. Poser la tige filetée

3. Percer complètement

4. Nettoyer en profondeur 9. Sceller avec Aqua-Stop

5. Insérer le tamis 10. Fixer la pièce à poser

8. Laisser durcir le mortier

 Percer l’isolation thermique

 Mesurer l’épaisseur de l’isolation

 Forer un trou dans le matériau de construction  
et retirer la couche de plâtre si nécessaire

 Nettoyer le trou

 Si nécessaire, raccourcir la tige filetée (longueur = profondeur du 
trou + épaisseur d’isolation + pièce complémentaire + 20 mm) et 
visser l’entretoise Iso Spacer

 Dans la brique perforée, toujours utiliser un tamis. Insérer entiè-
rement le tamis dans le trou

 Remplir entièrement les 2/3 du trou de forage dans le matériau 
sous-jacent ou le tamis avec du mortier composite

 Insérer la tige filetée avec l’entretoise Iso Spacer prémontée dans 
le trou de forage en effectuant un léger mouvement de rotation

 Vissez l’Iso Spacer jusqu’à arriver à fleur du plâtre

 Laisser durcir le mortier composite

 Sceller l’espace avec Aqua-Stop

 Monter la pièce à fixer

Mise en œuvre et assemblage

Description et domaine d’application
Thermo Proof est un système de fixation d’entretoises très résistant 
pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS), com-
posé des éléments suivants :

	Iso Spacer, qui a une grande surface de contact et une tête SW24 
pour une meilleure transmission de la puissance de serrage

	Aqua-Stop, mastic spécial pour l’extérieur, avec embout doseur, 
contenu : 80 ml, transparent

 Pièces en acier inoxydable de qualité A4 ; filetage M12 ; longueur 
300/400 mm

 Extension du mélangeur statique pour les forages profonds

 Les facteurs de sécurité partiels des évaluations et un facteur de sécurité partiel γF = 1,4 de l’effet sont pris en compte dans le calcul des valeurs de 
tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
1 Non inclus dans les homologations Z-21.8-2011 
2 S’applique à la profondeur du trou foré dans le matériau de construction. Il convient d’y ajouter l’épaisseur de l’isolation et de la couche de plâtre
3 Pour le dimensionnement, tenir compte de l’ensemble de la notice d’homologation Z-21.8-2011 et des homologations ETA-09/0258, ETA-13/0052 et ETA-13/0053 + ETA-13/0047, ETA-

17/0501, ETA-17/0503 qui y sont mentionnées
* Correspond à la charge admissible de l’Iso Spacer ** Avec tamis
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N° d’article Contenu Ø de perçage
Profondeur 

min.  
de perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Couple 
de serrage

Homologa-
tion

Taille / 
Contenu

Em-
preinte

Couple
de 

serrage

mm Nm

- SW24 20
(Béton)M16x300 -

M10x40 SW

M12x40 SW

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml

- SW24 20
(Béton)M16x400 -

M10x40 SW

M12x40 SW

20x85 -

10x250 -

80 ml

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

18 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

220 / 200
(béton /  

brique pleine)

190 
(brique 

perforée)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



18 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

320 / 300
(béton /  

brique pleine)

290 
(brique 

perforée)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



Emballage

1 30 mm dans le plâtre

2 Lors du dimensionnement, tenir compte de l’ensemble de la notice d’homologation Z-21.8-2020.

Système de montage Thermo Proof Plus PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ SPÉCIA
L

INCLUS

Thermo Proof Plus
En vrac par paquet

084 100 152

12x Iso Spacer

12x tige filetée

12x tamis

084 100 154

8x Iso Spacer

8x tige filetée

8x tamis

mm Nm

- SW24 20
(Béton)M16x300 -

20x85 -

- SW24 20
(Béton)M16x400 -

20x85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

18 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

220 / 200
(béton /  

brique pleine)

190 
(brique 

perforée)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



18 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

320 / 300
(béton /  

brique pleine)

290 
(brique 

perforée)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



Thermo Proof Plus par paquet

084 600 151

2x Iso Spacer

2x tige filetée A4

2x vis A4

2x vis A4

2x tamis

1x extension

1x Aqua-Stop 80ml

084 600 153

2x Iso Spacer

2x tige filetée A4

2x vis A4

2x vis A4

2x tamis

1x extension

1x Aqua-Stop 80ml

 Homologué par l’Office allemand de la 
construction

 Raccord variable de la tige filetée M10 ou M12

 La seule fixation d’entretoise approuvée avec 
un raccord fileté M10 utilisé en standard, par ex. 
pour les garde-corps de balcons

 Jusqu’à 250 % de puissance en plus par rapport 
aux produits concurrents

 Convient aux épaisseurs d’isolation et aux 
entretoises jusqu’à 220/320 mm

 Aqua-Stop protège efficacement contre le 
pourrissement  
de la façade dû à l’humidité

 Protection efficace contre la rouille, les 
déperditions d’énergie et les ponts thermiques 
grâce à l’acier inoxydable A4

Caractéristiques

www. .com/toxgermanyYou Tube

Z-21.8-2020

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof Plus

d0

hef

L = Longueur de la tige filetée

h1 tETICS
tfix
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Thermo Proof Plus
Béton C 20/25 
fissuré et non 
fissuré 
Raccord M10

Béton C 20/25 
fissuré et non 
fissuré 
Raccord M12

Brique à perfora-
tion verticale 
Hlz 12

Brique silico-calcaire 
perforée 
KSL 14

Béton léger Hbn 
Hbn 2

Béton Hbl 
Hbl 4

Brique silico-calcaire 
pleine 
KS 27

Brique 
Mz 20

Valeurs de tenue 3  
(par point de fixation 
sans influence de bord)

1380 kg* 660 kg* 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 160 kg 170 kg

Profondeur du trou de 
perçage h1 2

80 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Profondeur d’ancrage hef 80 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Ø de perçage 18 mm (30 mm dans le plâtre) 20 mm (30 mm dans le plâtre) 20 mm (30 mm dans le plâtre) 18 mm (30 mm dans le plâtre) 20 mm (30 mm dans le plâtre) 18 mm (30 mm dans le plâtre) 18 mm (30 mm dans le plâtre)

Couple de serrage 20 Nm 6 Nm 8 Nm 14 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Charges de cisaillement en fonction des couches non porteuses (isolation et plâtre)

tETICS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

...d’un point d’attache sans influence du bord

Raccord fileté M10 120 kg 120 kg 98 kg 83 kg 72 kg 63 kg 56 kg 51 kg

Raccord fileté M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 56 kg 51 kg

...avec serrage complet (montage en groupe) sans influence du bord

Raccord fileté M10 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 117 kg 100 kg

Raccord fileté M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg

Description et domaine d’application
	Fixation d’entretoise pour charges loures pour l’isola-

tion, le clinker et les toits plats

 Pratiquement aucune déperdition d’énergie et aucun 
pont thermique grâce à l’acier inoxydable A4

 Homologué par l’Office allemand de la construction 
pour toutes les fixations d’entretoises

 Pose simple et rapide

 Pour une épaisseur d’isolation jusqu’à 220/320 mm 

 Les facteurs de sécurité partiels des homologations et un facteur de sécurité partiel γF = 1,4 de l’effet sont pris en compte dans le calcul des valeurs 
de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
1 Non inclus dans les homologations Z-21.8-2020 
2 S’applique à la profondeur du trou de forage dans le matériau de construction. Il convient d’y ajouter l’épaisseur de l’isolation et de la couche de 

plâtre
3 Pour le dimensionnement, tenir compte de l’ensemble de la notice d’homologation Z-21.8-2020 et des homologations ETA-09/0258, ETA-13/0052 et 

ETA-13/0053 + ETA-13/0047, ETA-17/0501, ETA-17/0503 qui y sont mentionnées
* Correspond à la charge admissible de la tige filetée **   avec tamis

 Perçer l’isolation thermique (ø 30 mm)

 Mesurer l’épaisseur de l’isolation

 Forer un trou dans le matériau de construction  
et retirer la couche de plâtre si nécessaire

 Nettoyer le trou

 Si nécessaire, raccourcir la tige filetée (longueur = 
profondeur du trou + épaisseur d’isolation) et visser 
l’entretoise Iso Spacer

 Dans la brique perforée, toujours utiliser un tamis. 
Insérer entièrement le tamis dans le trou

 Remplir entièrement les 2/3 du trou de forage dans 
le matériau sous-jacent ou le tamis avec du mortier 
composite

 Insérer la tige filetée avec l’entretoise Iso Spacer pré-
montée dans le trou de forage en effectuant un léger 
mouvement de rotation

 Laisser durcir le mortier composite

 Sceller l’espace avec Aqua-Stop

 Monter la pièce à fixer

Mise en œuvre et assemblage

2. Mesurer et raccourcir si nécessaire

1. Percer l’isolation

3. Percer complètement

4. Nettoyer en profondeur

5. Insérer le tamis et le remplir de mortier 
composite

6. Poser la tige filetée

7. Laisser durcir le mortier

8. Sceller avec Aqua-Stop
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Caractéristiques

N° d’article Contenu Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

de perçage

Profondeur 
min.  

de pose

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

 Homologa-
tion

Taille / 
Contenu Empreinte Couple

de serrage

Wallix par paquet

070 671 021

2x Stix A4

2x Sleeve

mm Nm

M12x115 SW19

-

20 x 85 -

Emballage

 Jeu de fixation universel pour charges lourde 
sans pression d’expansion 

 Homologué par l’Office allemand de la 
construction en association avec le mortier 
composite Liquix Pro 1 et Plus 7 pour le béton 
et la brique perforée

 En acier inoxydable A4

Set maçonnerie Wallix

d0

h1

hef tfix

df

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

14*
(Béton)

20 *
(brique 

perforée)

70*
(Béton)

90
(brique 

perforée)

70
(Béton)

85
(brique 

perforée)

25
(Béton)

10
(brique 

perforée)



* Utiliser avec Liquix Pro 1

Tamis Liquix

Stix  
acier inoxydable A4
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 Complément idéal du mortier composite Liquix 

 En acier inoxydable, avec écrou hexagonal, rondelle et 
tamis 20x85 mm

 Tige d’ancrage en acier inoxydable A4, 

 Peut être utilisée dans les zones intérieures sèches, les 
zones humides, les zones extérieures, y compris les 
atmosphères industrielles et près de la mer

 Dans la brique perforée, utiliser un tamis

 Pré-assemblage

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Insérer le tamis

4. Injecter le mortier composite

5. Visser la tige filetée

Résultat dans la brique 
perforée

Nm

2. Nettoyer le trou
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Pirat Skippi-L par 
paquet

par 
paquet

035 701 651 M5 x 37 2x 2x

035 701 681 M6 x 52 2x 2x

035 701 691 M6 x 65 2x 2x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de perçage
min.

Profondeur  
de la cavité

Epaisseur de 
la plaque

Longeur de 
crochet Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Crochet

Pirat Skippi-L par 
paquet

par 
paquet

035 101 651 M5 x 37 50x 50x

035 101 661 M5 x 37 25x 25x

035 101 681 M6 x 52 25x 25x

035 101 691 M6 x 65 25x 25x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 37 6-13 6 -

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

Emballage

 Le capuchon de cheville avec 
système anti-rotation empêche 
la rotation de la cheville dans le 
matériau

 La vis à crochet peut être 
desserrée et resserrée sans 
enlever la cheville

 Pour les plaques de plâtre, 
plaques de plâtre renforcées de 
fibres et panneaux d'aggloméré 
en une ou deux épaisseurs

 Valeurs de tenue élevées grâce à 
une grande surface d’ancrage au 
dos du panneau

Caractéristiques

Pirat Skippi-L

Pirat Skippi-XL

Cheville à crochet métallique Pirat Skippi

www. .com/toxgermanyYou Tube

Pour plaques de 

plâtre

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

min.
Profondeur  
de la cavité

Epaisseur de 
la plaque

Longeur de 
crochet Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Pirat Skippi-XL par
 paquet

par 
paquet

035 701 621 M5 x 52 2x 2x

035 701 641 M6 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 86

12 52 M6 x 86

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 8-21 20 -

12 48 7-18 20 -

Emballage

Pirat Skippi-O

Pirat Skippi-S

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

min.
Profondeur  
de la cavité

Epaisseur de 
la plaque

Longeur de 
crochet Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Pirat Skippi-S par 
paquet

par 
paquet

035 701 561 M5 x 52 2x 2x

035 701 581 M6 x 52 2x 2x

Pirat Skippi-O par 
paquet

par 
paquet

035 701 521 M5 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 89

12 52 M6 x 92

mm mm mm

10 52 M5 x 89

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 7-18 14 -

12 48 7-18 15 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 7-18 14 -

Emballage
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 Cheville en métal galvanisé pour matériaux creux avec 
collerette, ergots anti-rotation et vis à filetage métrique 
avec crochet

 Cheville en métal galvanisé pour matériaux creux avec 
collerette, ergots anti-rotation et vis à œillet ou crochet 
d’armoire à filetage métrique

1. Percer

2. Placer la cheville

3. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Pirat Skippi-L Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M5x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x65 - - 35 kg - -

Pirat Skippi-XL Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
2 X12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

 Les ailettes anti-rotation peuvent être remises dans leur 
forme initiale si nécessaire (par ex., sur plaques carrelées)

 Respecter la profondeur minimale de la cavité et l'épaisseur 
minimale de la plaque

 Montage à fleur

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue 

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

ht

a

d0

dp

Pirat Skippi-S Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
2 X12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Pirat Skippi-O Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
2 X12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg
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Cheville à crochet Pirat Leslie

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de perçage
min.

Profondeur 
de la cavité

Épaisseur  
de la plaque

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Pirat Leslie-L par 
paquet

par 
paquet

068 701 501 32 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,0 x 35

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 23 20 - -

Emballage

dphtwww. .com/toxgermanyYou Tube

Pour plaques de 

plâtre

 Sans pré-perçage : Dans les 
plaques de plâtre monocouches

 Aucun outil spécial n'est 
nécessaire

 Visser directement

 Valeurs de tenue élevées dans les 
plaques de plâtre, 
 jusqu'à 8 kg par point de fixation

 Blocage anti-rotation au dos du 
mur

 Avec boulon à crochet
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 Cheville pour plaque de plâtre renforcée de fibres de verre

 Pointe de perçage renforcée pour une pose facile sans outil 
supplémentaire

 Pour plaques de plâtre monocouches

 Ne convient pas aux plaques de plâtre renforcé de fibres ni 
aux plaques de plâtre carrelées

 Faible encombrement derrière le panneau grâce à la 
longueur réduite de la cheville

 Empreinte PZ2 pour une pose facile

 Pointer la plaque en fibre-plâtre avec la pointe de la mèche 
avant le vissage

 Montage à fleur

1. Placer la cheville

2. Placer le crochet coudé

3. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Pirat Leslie-L Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
2 X12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux 
de bois / contreplaqué              
≥ 10mm

32 7 kg 8 kg - - -

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue 

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre  
de rondelles

Ø  
de 

perçage

Cavité-
Profondeur min. 

d’ancrage

max.
Épaisseur  

de la plaque
Résistance  

de la fixation Autorisation
Taille  
de clé

Longueur  
du crochet Filetage Longueur  

du filetage

Pirat Eddi-S par 
paquet

par 
paquet

024 100 131 M3 20x 20x5,3x0,5

024 100 071 M4 50x 20x5,3x0,5

024 100 171 M4 20x 20x5,3x0,5

024 100 101 M5 25x 25x6,4x1,0

024 100 121 M6 25x 25x6,4x1,0

Pirat Eddi-S par 
paquet

par 
paquet

024 700 021 M3 2x 20x5,3x0,5

024 700 071 M4 2x 20x5,3x0,5

024 700 101 M5 2x 25x6,4x1,0

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

7 95 M4 70

8 100 M5 70

10 130 M6 90

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

8 100 M5 70

ø mm ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

18 50 30 - -

ø mm h1
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

Emballage

 Cheville à bascule automatique

 Avec crochet rond ouvert

 Pour franchir d’importantes 
épaisseurs de murs

 Pour les panneaux muraux en 
simple ou double épaisseur 

 Expansion automatique

Cheville basculante à ressort Pirat Eddi

Caractéristiques

dp

ht

lg

lh

Cheville à bas-

cule automatique
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Pirat Eddi-S Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux 
de bois / contreplaqué                      
≥ 10mm

M3 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

M4 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

M5 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

M6 15 kg 20 kg 30 kg 30 kg 30 kg

 Cheville basculante pour matériaux creux en métal 
galvanisé avec deux ailettes basculantes, crochet fileté 
métrique, rondelle métallique et écrou hexagonal

 Respecter la profondeur minimale de la cavité, l'épaisseur 
de la plaque et le Ø du foret (voir tableau à gauche)

 Pour les montages muraux, positionner la cheville de 
manière à ce que l’ailette se déploie à la verticale

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Placer la cheville

3. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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 Valeurs de tenue jusqu'à 30 % 
supérieures à celles des autres 
chevilles à expansion

 Plusieurs systèmes anti-rotation actifs

 Proportion élevée de matériau  
pour des valeurs de tenue élevées

 Guidage sûr des vis

 100% nylon

 Le col de la cheville flexible  
s’adapte au trou de forage 

Cheville à crochet Pirat Barbossa

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 061 Barbossa-L 4x 4x

mm mm mm

8 40 5,0 x 53

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

Emballage

Emballage

Emballage

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 011 Barbossa S 4x 4x

Pirat par 
paquet

par
paquet

051 701 031 Barbossa-O 2x 2x

mm mm mm

8 40 5,0 x 75

mm mm mm

8 40 5,0 x 70

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

Barbossa S

Barbossa-O

Barbossa-L

Tenue extrême

h1

hef

d0
a

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Barbossa S 40 kg 40 kg - - - - -

Barbossa-O 30 kg 30 kg - - - - -

Barbossa-L 30 kg 30 kg - - - - -

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Tourner le crochet

Résultat dans le béton
 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Montage à fleur

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau 

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Chevilles à expansion Barracuda pour matériaux pleins

Barbossa-S :

 Vis à œil ouvert

Barbossa-O :

 Vis à œil fermé, diamètre de trou de 14 mm

Barbossa-L :

 Crochet coudé
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 Le collet de la cheville protège la 
surface et l’empêche de s’enfoncer 
trop profondément dans le trou de 
forage 

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Fixation sécurisée par verrouillage 
de forme dans les matériaux creux

 Expansion fiable dans les matériaux 
pleins

 Les ergots anti-rotation empêchent 
la rotation dans le trou 

Cheville à crochet Pirat Will

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Emballage

Emballage

Emballage

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 111 Will-S 2x 2x

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 121 Will-L 2x 2x

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 131 Will-O 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

mm mm mm

8 51 5,0 x 70

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 8 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

Pirat Will-O

Pirat Will-S

Pirat Will-L

L’original

h1

hef

d0
a

www. .com/toxgermanyYou Tube

Pirat par
paquet

par 
paquet

012 261 11 Will-S 20x 20x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 14 -
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 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser la 
perceuse en mode sans percussion afin de ne pas briser les 
cloisons internes de la brique perforée

 Percer le trou dans la plaque de plâtre avec une mèche à 
bois ou à métal

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Pirat Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Will-S 40 kg 40 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 20 kg

Will-L 50 kg 50 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 20 kg

Will-O 35 kg 35 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 20 kg

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat derrière les plaques

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Cheville polyvalente Trika, convient à presque tous les 
matériaux

 Corps de cheville divisé en trois avec capuchon

 Crochet avec rondelle fixe pour assurer le bon 
fonctionnement de la cheville universelle

 Crochets à revêtement blanc pour des fixations élégantes

Pirat Will-S :

 Vis à œil ouvert

Pirat Will-L :

 Crochet coudé

Pirat Will-O :

 Vis à œil ouvert
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Cheville à crochet Pirat Bill

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Longeur de 
crochet Autorisation

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Longeur de 
crochet Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Pirat par 
paquet

par 
paquet

012 261 26 Bill-L 20x 20x

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 5 -

Emballage

Emballage

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 221 Bill-XL 4x 4x

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 261 Bill-L 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 80

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 20 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA  

8 70 51 5 -

Pirat Bill-XL

Pirat Bill-L

www. .com/toxgermanyYou Tube

L’original

 Le collet de la cheville protège la 
surface et l’empêche de s’enfoncer 
trop profondément dans le trou 
de forage 

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Fixation sécurisée par verrouillage 
de forme dans les matériaux creux

 Expansion fiable dans les 
matériaux pleins

 Les ergots anti-rotation 
empêchent la rotation dans le 
trou 

h1

hef

d0

a
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 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser la 
perceuse en mode sans percussion afin de ne pas briser les 
cloisons internes de la brique perforée

 Percer le trou dans la plaque de plâtre avec une mèche à 
bois ou à métal

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Fixation sécurisée par verrouillage de forme derrière les 
plaques de plâtre et dans les matériaux creux

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Pirat Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Bill-XL 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 10 kg 15 kg

Bill-L 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 10 kg 15 kg

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat derrière les plaques

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau 

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Cheville polyvalente Trika, convient à presque tous les 
matériaux

 Corps de cheville divisé en trois avec capuchon

 Crochet avec rondelle fixe pour assurer le bon 
fonctionnement de la cheville universelle

Pirat Bill-XL : 

 Crochet long

Pirat Bill-L : 

 Crochet coudé court
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 Intelligent : Vissage très facile des 
crochets grâce à leur géométrie spéciale

 Le collet de la cheville protège la 
surface et l’empêche de s’enfoncer trop 
profondément dans le trou de forage

 Tient dans presque tous les matériaux

 Fixation sécurisée par verrouillage de 
forme dans les matériaux creux

 Expansion fiable dans les matériaux 
pleins

 Distribution uniforme des forces

 Ergots anti-rotation

 Capuchon détachable  
pour un montage à fleur ou traversant

Cheville à crochet Pirat Lenny

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage Ø de l'œil Autorisation

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage Ø de l'œil Autorisation

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage Ø de l'œil Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Emballage

Emballage

Emballage

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 311 Lenny-S 4x 4x

Pirat par
 paquet

par 
paquet

051 701 321 Lenny-L 4x 4x

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 331 Lenny-O 4x 4x

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

mm mm mm

6 41 3,5 x 55

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 14 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 5 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 14 -

Pirat Lenny-S

Pirat Lenny-L

Pirat Lenny-O

www. .com/toxgermanyYou Tube h1
hef

a
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 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser la 
perceuse en mode sans percussion afin de ne pas briser les 
cloisons internes de la brique perforée

 Percer le trou dans la plaque de plâtre avec une mèche à 
bois ou à métal

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Fixation sécurisée par verrouillage de forme derrière les 
plaques de plâtre et dans les matériaux creux

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Pirat Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Lenny-S 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg - 10 kg 10 kg

Lenny-L 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg - 10 kg 15 kg

Lenny-O 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg - 10 kg 15 kg

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat derrière les plaques

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau 

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Cheville polyvalente Deco, convient à presque tous les 
matériaux

 Corps de la cheville divisé en 4 pour une répartition 
uniforme des forces

 Crochet avec rondelle fixe pour assurer le bon 
fonctionnement de la cheville universelle

Pirat Lenny-S : 
 Vis à œil ouvert

Pirat Lenny-L : 
 Vis coudée

Pirat Lenny-O : 
 Vis à œil ouvert
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 Vis à œillet ou à crochet extra 
longues

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Pour franchir les couches  
non porteuses

 La cheville ne glisse pas dans le 
trou de forage

Cheville à crochet Pirat Longbird

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø  
de 

perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Ø 
de l'œil

Longueur  
utile

Homolo-
gation

Ø  
de 

perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Ø 
de l'œil

Longueur  
utile

Homolo-
gation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Crochet

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 411 Longbird-S 2x 2x

Pirat par 
paquet

par 
paquet

051 701 421 Longbird-L 2x 2x

mm mm mm

8 80 6,0 x 115

mm mm mm

8 80 6,0 x 97

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

8 90 50 {70} 13 30 {10} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

8 90 50 {70} 5 30 {10} -

Emballage

Emballage

{ }Béton cellulaire

Pirat Longbird-S

Pirat Longbird-L

www. .com/toxgermanyYou Tube h1

hef tfix

d0
a
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 Percer un trou du  
diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée, utiliser la perceuse en mode 
sans percussion afin de ne pas briser les cloisons 
internes de la brique

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec 
percussion

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Pirat Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Longbird-S 20 kg 20 kg 20 kg - 15 kg - -

Longbird-L 30 kg 30 kg 30 kg - 15 kg - -

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau 

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Cheville Tetrafix XL pour presque tous les matériaux

 Crochet avec rondelle fixe pour assurer le bon 
fonctionnement de la cheville

Pirat Longbird-S : 

 Vis à œil ouvert

Pirat Longbird-L : 

 Crochet coudé court
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 Utilisation avec et sans chevilles

 Œillet soudé

 Flexibilité de mise en œuvre

Boulon à œillet Eye

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur  
d’ancrage

Écart
Matériau AutorisationØ de crochet Longueur  

de crochet Ø de l'œil

Eye par 
paquet

par 
paquet

057 101 041 8 x 80 - 10x

057 101 051 8 x 100 - 10x

057 101 061 8 x 120 - 10x

mm mm ø mm

8 80 22

8 100 22

8 120 22

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

10 60 50 22 -

10 60 50 42 -

10 60 50 62 -

Emballage

a

h1

hef

d0
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 Boulon à œil galvanisé avec Ø de l'œil de 21 mm et filetage 
pour bois

 L'œil est soudé pour l’empêcher de s’ouvrir

 Dans le bois dur, pré-percer avec le Ø du noyau de la vis

 Ne pas utiliser pour l'ancrage d'échafaudages

 Dans le béton et la maçonnerie pleine, nous 
recommandons une combinaison avec la cheville à 
expansion TOX Barracuda 10/50 (Pirat Will-O)

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton



120

Cr
oc

he
t

 Cheville pour charges lourdes 
avec vis à crochet ou œillet

 La vis à crochet peut être 
desserrée et resserrée sans 
enlever la cheville

 Pour le béton et la maçonnerie 
pleine à structure dense

 Valeurs de tenue élevées grâce à 
l'expansion en quatre parties

Caractéristiques

Cheville pour charges lourdes Pirate Sven

N° d’article Type Contenu Cheville
Profondeur 

min.  
du perçage

Profondeur  
d’ancrage Ø de l'œil Couple Autorisation

Longueur  
des chevilles Tête Ø de perçage

Pirat Sven-S par 
paquet métrique

037 103 01 M6 x 40 50x M6

mm SW d0
ø mm

40 10 10

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 8 10 -

Emballage

N° d’article Type Contenu Cheville
Profondeur 

min.  
du perçage

Profondeur  
d’ancrage Ø de l'œil Couple Autorisation

Longueur  
des chevilles Tête Ø de perçageEmballage

d0

hef
h1

a

Pirat Sven-S

Pirat Sven-O

Pirat Sven-O par
paquet métrique

037 702 01 M6 x 40 2x M6

Pirat Sven-O par 
paquet métrique

037 102 01 M6 x 40 50x M6

037 102 03 M8 x 50 50x M8

037 102 04 M10 x 60 25x M10

037 102 05 M12 x 80 25x M12

mm SW d0
ø mm

40 10 10

mm SW d0
ø mm

40 10 10

50 13 14

60 17 16

80 19 20

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 10 10 -

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 10 10 -

55 50 11,8 25 -

65 60 14,5 50 -

85 80 17 85 -

Pirat Sven-S par 
paquet métrique

037 703 01 M6 x 40 2x M6

mm SW d0
ø mm

40 10 10

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 8 10 -
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Pirat Sven-O : Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 Densité 

apparente 1 kg/dm³ 

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

M6 200 kg * - - - - -

M8 360 kg * - - - - -

M10 480 kg * - - - - -

M12 630 kg * - - - - -

Pirat Sven-S : Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

M6 80 kg * - - - - -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

*uniquement pour la maçonnerie pleine à structure dense / les valeurs de tenue dépendent du matériau

Description et domaine d’application
Sven-S :

 Cheville pour charges lourdes avec vis à crochet

 Manchon d'ancrage en acier galvanisé

 Pour les fixations temporaires et permanentes

Sven-O :

 Cheville pour charges lourdes avec boulon à œil

 Soudure de haute qualité empêchant  
la torsion de l'œillet

 Cheville pour charges lourdes en acier galvanisé

Mise en œuvre et assemblage
 Pour le béton et la maçonnerie pleine à structure dense

 Montage à fleur

 Respecter le couple de serrage prescrit

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville au marteau

4. Serrer la vis

Résultat dans le béton
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N° d’article Type Contenu Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer
AutorisationØ de cheville Longeur  de 

cheville Taille de vis

Look par paquet

010 101 55

4x

4x

2x

2x

Look par paquet

010 701 551

4x

4x

2x

2x

mm mm mm

5 31 4,0 x 40

mm mm mm

6 36 4,0 x 40

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 2 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

6 50 36 2 -

Emballage

 Composants parfaitement  
adaptés entre eux

 Avec la cheville Tri d’origine 

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Clips métalliques à ressort  
pour suspendre facilement l'objet

Fixation de miroirs Look

Caractéristiques

h1

hef
tfix

d0Tri

www. .com/toxgermanyYou Tube
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 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser 
la perceuse en mode sans percussion pour que le trou 
ne soit pas trop gros et afin de ne pas briser les cloisons 
internes de la brique perforée

 Le clip en plastique permet de fixer l’objet à la hauteur 
souhaitée

 Le clip métallique à ressort permet de remplacer l'objet

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée2. Nettoyer le trou

 Cheville triangulaire, deux clips métalliques à ressort,  
deux clips en plastique et vis  
à empreinte PZ2

 Les supports en plastique évitent les dommages dus à la 
pression et les rayures

Tri Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB4, PP4

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

5/31 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 7 kg 6 kg 10 kg

6/36 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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N° d’article Type Contenu Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Résistance  
de la fixation AutorisationØ de cheville Longeur  de 

cheville Taille de vis

Oase par paquet

045 101 03

2x

2x

2x

2x (34x11x3 / DIN 440)

2x (M10 / DIN 934 )

Oase par paquet

045 701 031

2x

2x

2x

2x (34x11x3 / DIN 440)

2x (M10 / DIN 934 )

mm mm mm

14 75 M10 x 140

mm mm mm

14 75 M10 x 140

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

14 100 75 40 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

14 100 75 40 -

Emballage

 Composants parfaitement  
adaptés entre eux

 Protection de surface grâce à 
une rondelle plate en plastique 
avec collet : fixation adaptée à la 
surface

 Avec la cheville Tri d’origine

 Tient dans presque tous les 
matériaux

Fixation de lavabo Oase

Caractéristiques

h1

hef
tfix

d0

www. .com/toxgermanyYou Tube

Tri
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 La rondelle en plastique avec collet protège la céramique 
contre les dommages pendant la pose

 Dans la brique perforée, utiliser la perceuse en mode 
sans percussion pour que le trou ne soit pas trop gros 
et afin de ne pas briser les cloisons internes de la brique 
perforée

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

5. Fixer l’objet

Résultat dans le béton

2. Nettoyer le trou

1. Percer

Contenu du jeu de fixation :

 Cheville universelle originale Tri pour presque tous les 
matériaux

 Rondelles en plastique avec collet

 Boulons de suspension M10 x 140

 Rondelles métalliques et écrous hexagonaux (SW 17)

Oase Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

M10 140 kg 120 kg 35 kg 15 kg 35 kg - -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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 Protection de surface grâce à 
une rondelle plate en plastique 
avec collet : fixation adaptée à la 
surface

 Composants parfaitement 
adaptés entre eux

Fixation de lavabo Oasis Backside

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu Ø de perçage Épaisseur de 
plaque

Résistance  
de la fixation AutorisationØ de cheville Longeur  de 

cheville Taille de vis

Oase Backside par paquet

045 101 07

2x

2x (Ø 65 mm)

4x (34x11x3 / DIN 440)

4x (M10 / DIN 934)

2x

mm mm M

- - M10 x 160

d0
ø mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

10 100 40 -

Emballage

dp tfix

d0
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Contenu du kit de fixation : 

 Vis métrique à tête fraisée M10x160 avec grande rondelle 
métallique Ø 65 mm et rondelle en plastique avec collet

 Écrou hexagonal (SW17) avec  
rondelle métallique pour M10

 Montage par l’arrière de la paroi jusqu'à 100 mm 
d’épaisseur de paroi

 Les valeurs de tenue dépendent du mur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Insérer la vis

3. Serrer l'écrou

4. Fixer l’objet

Résultat derrière les plaques
 Placer la vis à tête fraisée avec la rondelle métallique par 

l'arrière  
de la paroi,  
puis fixer l'objet

 La rondelle en plastique avec collet protège la céramique 
contre les dommages pendant la pose

 Respecter norme DIN 18183 pour la fixation des lavabos 
dans les cloisons en plaques de plâtre, et la norme DIN 
4103-2 pour les blocs de plâtre

 Montage à fleur



128

Sa
nit

air
e

 Expansion automatique

 Ponte les grandes épaisseurs de 
plaque et de fixation

Fixation de lavabo Oasis Spagat

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu Ø de perçage 
Matériau

Ø de perçage 
Pièce à fixer

 Cavité-
Profondeur min. 

d’ancrage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Tête Filetage Cheville

Oase Spagat par paquet

024 100 221 M10 10x

SW M mm

17 M10 180

d0
ø mm

df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

30 14 90 - 140

Emballage

ht tfix

d0

df
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 Cheville à ressort en métal galvanisé avec deux ailes et 
mécanisme à ressort, rondelle d'appui en caoutchouc, 
rondelle à collet en plastique, écrou hexagonal (SW17) et 
tige filetée M10

 Pour les carreaux de plâtre d'une épaisseur maximale de 
100 mm

 Pour les plaques de plâtre et les plaques de plâtre 
renforcées de fibres d'une épaisseur minimale de 18 mm

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Placer la cheville

3. Placer la pièce à fixer

4. Serrer l'écrou

Résultat derrière les plaques
 Respecter la profondeur minimale de la cavité, 

l'épaisseur de la plaque et le Ø du foret

 Pour les carreaux de plâtre d'une épaisseur maximale de 
100 mm

 Pour les plaques de plâtre et les plaques de plâtre 
renforcées de fibres d'une épaisseur minimale de 18 mm

 Pour les montages muraux, positionner la cheville de 
manière à ce que l’ailette se déploie à la verticale

 Respecter norme DIN 18183 pour la fixation des lavabos 
dans les cloisons en plaques de plâtre, et la norme DIN 
4103-2 pour les blocs de plâtre

 Montage à fleur

Oase Spagat Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

M10 - - - - - 70 kg -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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 Ponte les grandes épaisseurs de 
plaque et de fixation

Fixation de lavabo Oasis Spagat Pro

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu Ø de perçage 
Matériau

Ø de perçage 
Pièce à fixer

 Cavité-
Profondeur min. 

d’ancrage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Tête Filetage Cheville

Oase Spagat Pro par paquet

023 100 091 M10 10x

SW mm mm

17 M10 180

d0
ø mm

df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

30 14 90 - 140

Emballage

ht tfix

df

d0
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 Respecter la profondeur minimale de la cavité, l'épaisseur 
de la plaque et le Ø du foret

 Pour les montages muraux, positionner la cheville de 
manière à ce que l’ailette se déploie à la verticale

 Respecter norme DIN 18183 pour la fixation des lavabos 
dans les cloisons en plaques de plâtre, et la norme DIN 
4103-2 pour les blocs de plâtre

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Placer la cheville

3. Placer la pièce à fixer

4. Serrer l'écrou

Résultat derrière les plaques

 Cheville à bascule pour matériaux creux en métal galvanisé 
avec ailette basculante, rondelle d'appui en caoutchouc, 
rondelle à collet en plastique, écrou hexagonal (SW17) et 
tige filetée M10

 Pour les carreaux de plâtre d'une épaisseur maximale de 
100 mm

 Pour les plaques de plâtre et les plaques de plâtre 
renforcées de fibres d'une épaisseur minimale de 18 mm

Oase Spagat Pro Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

M10 - - - - - 70 kg -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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N° d’article Type Contenu

Ø de perçage Vis
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Ø de perçage Vis
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
Pièce de 
fixation

d0
ø mm M h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm

14 M10 100 75 40

d0
ø mm M h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm

14 M10 100 75 40

Emballage

Emballage

Caractéristiques

Piss-Fix XL White
Piss-Fix XL

Fixation d’urinoirs Piss-Fix XL

N° d’article Type Contenu Ø de cheville Longeur  de 
cheville Taille de vis

Piss-Fix XL White par paquet

045 101 48

2x

2x

2x (34x11x3 / blanc)

2x (34x11x3 / vz)

2x (M10)

2x (blanc)

Piss-Fix XL par paquet

045 101 49

2x

2x

2x (34x11x3 / blanc)

2x (34x11x3 / vz)

2x (M10)

2x (chrome)

mm mm mm

14 75 M10 X 140

mm mm mm

14 75 M10 X 140

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Protection des surfaces par une 
rondelle en plastique

 Avec la cheville Tri d’origine

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Expansion fiable dans les matériaux 
pleins

 pas de rotation dans le trou de forage

 Montage à fleur ou traversant

h1

hef
tfix

d0
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Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

3.  Placer la cheville

4. Visser le boulon de suspension

5. Fixer l’objet

Résultat dans le béton

2. Nettoyer le trou

1.  Percer

Contenu du kit de fixation : 

 Cheville universelle originale Tri pour presque tous les 
matériaux

 Rondelles en plastique

 Petits capuchons en plastique (blanc / chromé)

 Boulons de suspension (M10 x 140)

 Rondelles et écrous hexagonaux (SW 17)  
en acier galvanisé

 Dans la brique perforée, utiliser la perceuse en mode 
sans percussion pour que le trou ne soit pas trop gros 
et afin de ne pas briser les cloisons internes de la brique 
perforée

 La rondelle en plastique protège la céramique contre les 
dommages

 Le capuchon se fixe sur l'écrou

 Montage à fleur

Piss-Fix XL Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

14x75 140 kg 120 kg 35 kg 15 kg 35 kg - -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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 Tenue extrême dans le béton et la brique 
pleine

 Pièces à fixer faisant jusqu’à 35 mm 
d’épaisseur

 Cheville avec support spécial pour une 
bonne fixation des capuchons

 Composants parfaitement adaptés entre 
eux

Fixation WC sur pied Toilet XL Cap

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu

N° d’article Type Contenu

Ø de 
perçage Vis

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Ø de 
perçage Vis

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Toilet XL Cap par paquet

045 101 34

2x

2x (SW 10 / laiton)

2x (blanc)

2x (chrome)

Toilet XL Cap par paquet

045 701 341

2x

2x (SW 10 / laiton)

2x (blanc)

2x (chrome)

mm mm

8 80

mm mm

8 80

mm mm

8 80

mm mm

8 80

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

Emballage

Emballage

h1

hef tfix

d0

Toilet XL Cap

Toilet XL

Toilet XL Cap par paquet

045 101 35

2x

2x (SW 10 / laiton)

2x (blanc)

Toilet XL par paquet

045 101 39

2x

2x (SW 10 / laiton)

2x (blanc)

Toilet XL par paquet

045 701 391

2x

2x (SW 10 / laiton)

2x (blanc)

mm mm

8 80

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35
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Description et domaine d’application

 La tige de cheville avec collerette protège l'objet en 
céramique des dommages pendant le montage et sert 
en même temps de logement pour le capuchon

 Capuchons fournis pour un montage esthétique

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

5. Placer le capuchon  
(pour les chevilles rouges)

Résultat dans le béton

 Tient dans le béton et les blocs pleins par expansion

Toilet XL Cap :

 Cheville à expansion avec tige et support pour grands 
capuchons 

 Vis en laiton avec empreinte SW 10

Toilet XL :

 Cheville à expansion avec tige et support pour petits 
capuchons

 Vis en laiton avec empreinte SW 10

Toilet XL Cap Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

8x80 80 kg 70 kg - - - - -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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 Protection des surfaces par une 
rondelle en plastique

 Protection anticorrosion haute 
qualité (vis en laiton)

 Composants parfaitement  
adaptés entre eux 

Fixation WC sur pied Toilet

Caractéristiques

Emballage

Emballage

h1
hef

tfix

d0

N° d’article Type Contenu

N° d’article Type Contenu

Ø de 
perçage Vis

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Ø de 
perçage Vis

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Toilet Plus par paquet

045 101 52

2x Tri

2x (SW 10 / DIN 571 / laiton)

2x (blanc)

2x (chrome)

2x

mm mm

8 51

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 85 70 51 30

Toilet Plus par paquet

045 701 461

2x Tri

2x (SW 10 / DIN 571 / laiton)

2x (blanc)

2x (chrome)

2x

mm mm

8 51

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 85 70 51 30

Toilet Plus par paquet

045 101 52/S

2x Tri

2x (SW 10 / DIN 571 / laiton)

2x (blanc)

2x

mm mm

8 51

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 85 70 51 30

Toilet Plus

Toilet par paquet

045 101 36/S

2x Barracuda

2x (SW 10 / DIN 571 / laiton)

2x (blanc)

2x

mm mm

8 40

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 70 55 40 24

Toilet par paquet

045 101 36

2x Barracuda

2x (SW 10 / DIN 571 / laiton)

2x (blanc)

2x (chrome)

2x

mm mm

8 40

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 70 55 40 24

Toilet

www. .com/toxgermanyYou Tube www. .com/toxgermanyYou Tube
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Description et domaine d’application
Toilet Plus : 

 Deux chevilles Tri (8/51), deux rondelles plates en 
plastique avec collet, vis à tête hexagonale en laiton (SW 
10) et capuchon blanc et/ou chromé

 Tient dans presque tous les matériaux

Toilet : 

 Deux chevilles à expansion Barracuda (8/40), rondelles 
plates en plastique avec collet, vis à tête hexagonale en 
laiton  
(SW 10) et capuchon blanc et/ou chromé

 Tenue dans le béton et la brique pleine

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer 4. Serrer la vis

3. Placer la cheville

Résultat dans le béton2. Nettoyer le trou

 La rondelle plate en plastique avec collet protège l'objet 
en céramique des dommages lors de l'installation

 Montage traversant

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Toilet 50 kg 50 kg - - - - -

Toilet Plus 40 kg 40 kg - - - - -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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 Options de montage individuelles

 Réglage simple

 Fixation possible dans le bois sans 
cheville

Boulon de suspension Boltix

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues Boulon de suspension Tête Autorisation

Ø  
de cheville FiletageEmballage

d2

l2l1

d1

Boltix par 
paquet

par 
paquet

095 101 51 M8x50 - 100x

095 101 52 M8x60 - 100x

095 101 53 M8x80 - 100x

095 101 54 M8x100 - 100x

095 101 55 M8x120 - 100x

mm mm

- -

- -

10 -

10 -

10 -

d1
ø mm

l1
mm

d2
ø mm

l2
mm TX ETA

7 30 M8 20 25 -

7 30 M8 20 25 -

7 40 M8 30 25 -

7 40 M8 40 25 -

7 57 M8 50 25 -



139

Matériaux &
Valeurs de tenue

Sa
nit

air
e

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

3. Visser la vis

2. Nettoyer le trou2. Nettoyer le trou

3.  Placer la cheville

1.  Percer

 En acier galvanisé 4.6

 Possède un filetage en bois d'un côté, un filetage 
métrique avec empreinte de type TX 25 de l'autre côté

 Assemblage individuel d'objets

 En cas d'utilisation dans le bois, pré-percer au Ø du 
noyau de la tige filetée à bois

 En combinaison avec la cheville universelle, la cheville 
métallique à griffes pour le béton, la brique pleine et 
perforée et le béton cellulaire

 Fixation à distance du support
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 Pose simple et rapide en  
quelques coups de marteau

 Large surface de contact  
sur la pièce à fixer

 Filetage en dents de scie 

 Le système de blocage empêche 
un écartement prématuré

 Montage traversant, rapide et 
économique

 Cheville à frapper, facile à visser et 
dévisser selon les besoins

Fixation de support métallique Attack Metal

Caractéristiques

hef tfix

d0

N° d’article Type Contenu
Chevilles

Nombre 
de vis

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

Attack Metal par 
paquet

par 
paquet

019 102 131 6/35 50x 50x

019 102 151 6/55 50x 50x

Attack Metal par 
paquet

par 
paquet

019 702 131 6/35 6x 6x

019 702 151 6/55 4x 4x

mm mm mm

6 35 3,5 x 43

6 55 3,5 x 62

mm mm mm

6 35 3,5 x 43

6 55 3,5 x 62

Emballage

h1www. .com/toxgermanyYou Tube

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 45 25 10 -

6 65 25 30 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 45 25 10 -

6 65 25 30 -
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Attack Metal Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PP4

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Ø 6 25 kg 20 kg - - 10 kg - -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Tête bombée

 Corps d’expansion divisé en deux avec système de 
blocage

 Cheville à frapper galvanisée pré-assemblée  
avec filetage en dents de scie

 Vis à tête fraisée avec empreinte PZ

 Attack Metal pour pose sans fraisage (tête bombée avec 
fraisage intégré)|

 Montage traversant

Résultat dans le béton

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Enfoncer au marteau



142

Ca
dr

e

Caractéristiques

Cheville à frapper Attack

Attack

Attack Plus

www. .com/toxgermanyYou Tube

Attack par 
paquet

par 
paquet

017 102 081 5/40 50x 50x

017 102 131 6/35 50x 50x

017 102 101 6/40 50x 50x

017 102 151 6/50 50x 50x

017 102 141 6/60 50x 50x

017 102 171 6/80 50x 50x

017 102 221 8/60 50x 50x

017 102 231 8/80 50x 50x

017 102 241 8/100 50x 50x

017 102 271 8/120 50x 50x

017 102 281 8/140 50x 50x

Attack Plus par 
paquet

par 
paquet

017 102 321 6/40 M6 50x 50x

Attack par 
paquet

par 
paquet

017 702 131 6/35 12x 12x

017 702 101 6/40 12x 12x

017 702 151 6/50 10x 10x

017 702 141 6/60 10x 10x

017 702 171 6/80 8x 8x

017 702 221 8/60 8x 8x

017 702 231 8/80 6x 6x

017 702 241 8/100 6x 6x

mm mm mm

5 40 3,0 x 43

6 35 4,0 x 37

6 40 4,0 x 43

6 50 4,0 x 52

6 60 4,0 x 65

6 80 4,0 x 85

8 60 5,0 x 62

8 80 5,0 x 82

8 100 5,0 x 105

8 120 5,0 x 125

8 140 5,0 x 145

mm mm ø mm

6 35 4,0 x 52

mm mm ø mm

6 35 4,0 x 37

6 40 4,0 x 43

6 50 4,0 x 52

6 60 4,0 x 65

6 80 4,0 x 85

8 60 5,0 x 62

8 80 5,0 x 82

8 100 5,0 x 105

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis

Emballage

Emballage

 Pose simple et rapide en  
quelques coups de marteau

 Pour les éléments en bois

 Le système de blocage empêche un 
écartement prématuré

 Filetage en dents de scie

 Montage traversant, rapide et 
économique

 Cheville à frapper, facile à visser et 
dévisser selon les besoins

 Attack Plus avec filetage de 
raccordement M6

h1
hef tfix

d0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

5 50 20 20 -

6 45 25 10 -

6 50 25 15 -

6 60 25 25 -

6 70 25 35 -

6 90 25 55 -

8 70 40 20 -

8 90 40 40 -

8 110 40 60 -

8 130 40 80 -

8 150 40 100 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 50 40 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 45 25 10 -

6 50 25 15 -

6 60 25 25 -

6 70 25 35 -

6 90 25 55 -

8 70 40 20 -

8 90 40 40 -

8 110 40 60 -
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Attack :

 Corps d’expansion divisé en deux avec système de 
blocage

 Tête fraisée 

 Cheville à frapper galvanisée pré-assemblée  
avec filetage en dents de scie

 Tête fraisée et empreinte PZ

Attack Plus :

 Corps d’expansion divisé en deux avec système de 
blocage

 Cheville à frapper galvanisée pré-assemblée  
avec filetage en dents de scie

 Tête fraisée et filet de raccordement métrique M6

Attack :

 se termine à fleur de la pièce à monter

Attack Plus :

 Avec filet de raccordement

 Montage traversant

Résultat dans le béton

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Enfoncer au marteau

Attack Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PP4

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Ø 5 15 kg 10 kg * * 10 kg - -

Ø 6 25 kg 20 kg * * 10 kg - -

Ø 8 35 kg 30 kg * * 15 kg - -

Attack Plus Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PP4

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Ø 6 25 kg 20 kg * * 10 kg - -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

* Dans la brique perforée, le corps d’expansion doit être en contact avec au moins une cloison interne
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h1
hef tfix

d0

Attack KB par 
paquet

par 
paquet

017 102 551 6/35 50x 50x

017 102 571 6/50 50x 50x

mm mm mm

6 35 4,0 x 43

6 50 4,0 x 58

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

Cheville à frapper Attack KB

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Pose simple et rapide en  
quelques coups de marteau

 Pour les pièces métalliques

 Le système de blocage empêche 
un écartement prématuré

 Filetage en dents de scie

 Montage traversant, rapide et 
économique

 Cheville à frapper, facile à visser et 
dévisser selon les besoins

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 45 25 10 -

6 60 25 25 -
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 Corps d’expansion divisé en deux avec système de 
blocage

 Cheville à frapper galvanisée pré-assemblée  
avec filetage en dents de scie

 Tête cylindrique et empreinte PZ

Résultat dans le béton

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

4. Enfoncer au marteau

Attack KB Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PP4

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Ø 6 25 kg 20 kg * * 10 kg - -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

* Dans la brique perforée, le corps d’expansion doit être en contact avec au moins une cloison interne

 Pour pose sans fraisage (tête cylindrique avec fraisage 
intégré)

 Dans la brique perforée, le corps d'expansion doit être en 
contact avec au moins une cloison interne, et la cheville 
doit être enfoncée à la perceuse sans percussion

 Montage traversant
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Ancrage polyvalent pour cadres Constructor

Caractéristiques

h1
hef tfix

d0

Constructor + Vis par 
paquet

par 
paquet

022 102 081 6/50 S 50x 50x

022 102 101 6/70 S 50x 50x

022 102 291 8/60 S 50x 50x

022 102 301 8/80 S 50x 50x

022 102 311 8/100 S 50x 50x

022 102 491 10/100 S 25x 25x

022 102 501 10/115 S 25x 25x

022 102 511 10/135 S 25x 25x

022 102 521 10/160 S 25x 25x

Constructor + Vis par 
paquet

par 
paquet

022 702 081 6/50 S 10x 10x

022 702 101 6/70 S 6x 6x

022 702 291 8/60 S 6x 6x

022 702 301 8/80 S 6x 6x

022 702 311 8/100 S 6x 6x

022 702 491 10/100 S 4x 4x

mm mm mm

6 50 4,0 x 55

6 70 4,0 x 75

8 60 5,5 x 65

8 80 5,5 x 85

8 100 5,5 x 105

10 100 7,0 x 110

10 115 7,0 x 120

10 135 7,0 x 140

10 160 7,0 x 170

mm mm mm

6 50 4,0 x 55

6 70 4,0 x 75

8 60 5,5 x 65

8 80 5,5 x 85

8 100 5,5 x 105

10 100 7,0 x 110

N° d’article Type Contenu
Chevilles

Nombre 
de vis

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

 Composants parfaitement 
adaptés entre eux  

 Polyvalent

 Se bloque automatiquement 
par verrouillage de forme ou 
par expansion, en fonction du 
matériau

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 60 35 15 -

6 80 35 35 -

8 70 50 10 -

8 90 50 30 -

8 110 50 50 -

10 115 60 40 -

10 125 60 55 -

10 145 60 75 -

10 175 60 100 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 60 35 15 -

6 80 35 35 -

8 70 50 10 -

8 90 50 30 -

8 110 50 50 -

10 115 60 40 -
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Constructor +  
Vis

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

6/50 40 kg 35 kg 20 kg 20 kg - - -

6/70 40 kg 35 kg 20 kg 20 kg - - -

8/60 80 kg 60 kg 25 kg 25 kg - - -

8/80 80 kg 60 kg 25 kg 25 kg - - -

8/100 80 kg 60 kg 25 kg 25 kg - - -

10/100 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

10/115 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

10/135 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

10/160 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Pour les blocs perforés et creux, percer sans percussion

 La pièce à fixer est amenée vers la maçonnerie par la 
conception de la cheville d’ancrage

 Montage traversant

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Résultat dans le béton1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville

4. Visser la vis

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Constructor + vis :

 Triple corps d'expansion avec ergots 
anti-rotation et vis galvanisée  
à tête fraisée et empreinte TX

Constructor Ø 10 mm :

 En combinaison avec la rondelle pour isolants Disc 75/10 
pour la fixation des panneaux d'isolation
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Ancrage polyvalent pour cadres Apollo

Caractéristiques

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Idéal pour le béton cellulaire P2 :  
Pose simple et rapide : enfoncer 
au marteau et visser

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Valeurs de tenue élevées grâce à 
la pointe en métal

 Vis pré-assemblée, utilisable 
immédiatement

Apollo par 
paquet

par 
paquet

049 101 041 6/50 50x 50x

049 101 051 6/70 50x 50x

049 101 121 8/60 50x 50x

049 101 131 8/80 50x 50x

049 101 141 8/100 50x 50x

049 101 151 8/120 50x 50x

049 101 161 8/140 50x 50x

049 101 231 10/100 50x 50x

049 101 241 10/120 50x 50x

049 101 251 10/140 50x 50x

049 101 261 10/160 50x 50x

Apollo par 
paquet

par 
paquet

049 701 121 8/60 6x 6x

049 701 131 8/80 6x 6x

049 701 141 8/100 6x 6x

049 701 151 8/120 6x 6x

mm mm ø mm

6 50 4,5

6 70 4,5

8 60 6,0

8 80 6,0

8 100 6,0

8 120 6,0

8 140 6,0

10 100 7,0

10 120 7,0

10 140 7,0

10 160 7,0

mm mm ø mm

8 60 6,0

8 80 6,0

8 100 6,0

8 120 6,0

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

h1

hef
tfix

d0

{ }Béton cellulaire

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 60 30 {40} 15 {5} -

6 80 30 {55} 35 {10} -

8 70 45 {50} 10 {5} -

8 90 45 {65} 30 {10} -

8 110 45 {65} 50 {30} -

8 130 45 {65} 70 {50} -

8 150 45 {65} 90 {70} -

10 110 55 {75} 40 {20} -

10 130 55 {75} 60 {40} -

10 150 55 {75} 80 {60} -

10 170 55 {75} 100 {80} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

8 70 45 {50} 10 {5} -

8 90 45 {65} 30 {10} -

8 110 45 {65} 50 {30} -

8 130 45 {65} 70 {50} -
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Apollo Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x12,5 mm

6/50 20 kg 15 kg 20 kg 25 kg 10 kg 10 kg 15 kg

6/70 20 kg 15 kg 20 kg 25 kg 10 kg 10 kg 15 kg

8/60 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 15 kg 10 kg 15 kg

8/80 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/100 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/120 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/140 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

10/100 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/120 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/140 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/160 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

 Corps d’expansion divisé en trois avec pointe métallique

 Tige avec ergot anti-rotation

 La cheville est entièrement pré-montée avec une vis 
galvanisée à tête fraisée avec empreinte TX 

 Dans le béton cellulaire P2, il suffit d'enfoncer la cheville 
au marteau sans pré-perçage

 Après avoir posé la cheville Apollo, serrer 
impérativement la vis - dans le béton cellulaire, les 
valeurs de tenues optimales sont atteintes après 6 tours 
de vis

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser la 
perceuse en mode sans percussion afin de ne pas briser 
les cloisons internes de la brique perforée

 Tient dans le béton et les blocs pleins par expansion

 Tient dans la brique perforée par expansion et 
verrouillage de forme

 Tient derrière les plaques de plâtre par verrouillage de 
forme

 Dans le béton cellulaire (béton gaz), crée une accroche 
en profondeur (verrouillage de forme)

 Montage traversant

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville

4. Serrer la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat dans le béton cellulaire

	Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

	La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

	Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

	Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Ancrage polyvalent pour cadres Apollo KB

Caractéristiques

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Dans le béton cellulaire P2, il suffit 
d'enfoncer la cheville au marteau 
puis de visser :  rapide et facile

 Idéal pour le béton cellulaire

 Tient dans presque tous les 
matériaux

 Valeurs de tenue élevées  
grâce à la pointe en métal

 Vis pré-assemblée, utilisable 
immédiatement

h1

hef
tfix

d0

Apollo KB par 
paquet

par 
paquet

049 101 531 10/100 25x 25x

049 101 541 10/120 25x 25x

049 101 551 10/140 25x 25x

049 101 561 10/160 25x 25x

mm mm ø mm

10 100 7,0

10 120 7,0

10 140 7,0

10 160 7,0

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

{ }Béton cellulaire

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

10 110 55 {75} 40 {20} -

10 130 55 {75} 60 {40} -

10 150 55 {75} 80 {60} -

10 170 55 {75} 100 {80} -
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Apollo KB Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

10/100 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/120 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/140 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/160 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Enfoncer la cheville

4. Serrer la vis

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Résultat dans le béton cellulaire

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Corps d’expansion divisé en trois avec pointe métallique

 Tige avec ergot anti-rotation

 La cheville est entièrement pré-montée avec une vis 
galvanisée à tête hexagonale avec empreinte SW13 

 Dans le béton cellulaire P2, il suffit d'enfoncer la cheville 
au marteau sans pré-perçage

 Après avoir posé la cheville Apollo KB, serrer 
impérativement la vis - dans le béton cellulaire, les 
valeurs de tenues optimales sont atteintes après 6 tours 
de vis

 Dans la brique perforée et les plaques de plâtre, utiliser la 
perceuse en mode sans percussion afin de ne pas briser 
les cloisons internes de la brique perforée

 Dans le béton et les blocs pleins, tenue par expansion

 Dans la brique perforée, tenue par expansion et 
verrouillage de forme

 Derrière les plaques de plâtre, tenue par verrouillage de 
forme

 Dans le béton cellulaire (béton gaz), crée une accroche 
en profondeur (verrouillage de forme)

 Montage traversant
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Caractéristiques

mm mm mm

10 80 7,0 x 90

10 100 7,0 x 110

10 120 7,0 x 130

10 140 7,0 x 150

10 160 7,0 x 170

10 180 7,0 x 190

10 200 7,0 x 210

10 220 7,0 x 230

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 85 70 10 

10 85 70 30 

10 85 70 50 

10 85 70 70 

10 85 70 90 

10 85 70 110 

10 85 70 130 

10 85 70 150 

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

Cheville pour cadre Fassad SK & KB

Fassad SK

Fassad KB

Fassad KB par 
paquet

par 
paquet

062 101 601 10/80 50x 50x

062 101 611 10/100 50x 50x

062 101 621 10/120 50x 50x

062 101 631 10/140 50x 50x

062 101 641 10/160 25x 25x

062 101 651 10/180 25x 25x

062 101 661 10/200 25x 25x

062 101 671 10/220 25x 25x

 Polyvalent, convient à presque tous les 
matériaux

 Homologué par l'Office allemand de la 
construction

 Également homologué pour la fixation des 
structures de faux plafonds

 Profondeur d'ancrage de 70 mm pour une 
tenue sécurisée dans la brique perforée

 Classe de résistance au feu R90 (dans le béton) 

 Géométrie d'expansion optimisée

 Mise en œuvre possible jusqu'à -20°C 

 Convient également aux pierres naturelles à 
structure dense

Fassad SK :
 Vis à tête fraisée avec empreinte interne TX40 

pour pose encastrée

Fassad KB :
 Vis à tête hexagonale SW13 avec empreinte 

interne TX40 pour les pièces étroites et 
rondelle intégrée pour un transfert optimal 
des forces

mm mm mm

10 80 7,0 x 90

10 100 7,0 x 110

10 120 7,0 x 130

10 140 7,0 x 150

10 160 7,0 x 170

10 180 7,0 x 190

10 200 7,0 x 210

10 220 7,0 x 230

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 85 70 10 

10 85 70 30 

10 85 70 50 

10 85 70 70 

10 85 70 90 

10 85 70 110 

10 85 70 130 

10 85 70 150 

Fassad SK par 
paquet

par 
paquet

062 101 401 10/80 50x 50x

062 101 411 10/100 50x 50x

062 101 421 10/120 50x 50x

062 101 431 10/140 50x 50x

062 101 441 10/160 25x 25x

062 101 451 10/180 25x 25x

062 101 461 10/200 25x 25x

062 101 471 10/220 25x 25x

www. .com/toxgermanyYou Tube

df

hef
h1

d0

t

SW17

TX50

ETA-17/1002

ETAG 020, 
use category a, b, c, d
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 Corps d’expansion divisé en deux avec système de 
blocage anti-rotation

 Pour la fixation des sous-structures de façade et de toit, 
portes, fenêtres, etc.

 Fassad est fourni sous forme de kit de montage avec vis

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer en profondeur

3. Placer la cheville

4. Visser la pièce à fixer 

Résultat dans le béton

Résultat en brique pleine

 La vis galvanisée peut être utilisée en extérieur, en 
atmosphère industrielle et à proximité de la mer avec un 
enduit protecteur approprié

 Montage traversant

 Dans la brique perforée, percer sans percussion

Matériaux &
Valeurs de tenue

Fassad SK & KB Béton  
C16/20

Brique  
MZ 20-1.8 NF

Brique à 
perforation 
verticale  
HLz 12-1, 0 2DF

Brique silico-
calcaire  
pleine  
KS 20-1.8, NF

Brique silico-
calcaire
perforée  
KSL 12-1.4, 8DF

Bloc pleien 
en béton 
léger
V 20-2, 0 8DF

Bloc creux en 
béton léger 
HBL 2-0, 8, 16 DF

Béton cellulaire
P2

Béton cellulaire  
P6

Profondeur d’ancrage effective hef 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Capacité de charge admissible Fadm 1 200 kg 170 kg 40 kg 170 kg 35 kg 90 kg 20 kg 30 kg 90 kg

Moment de flexion admissible Madm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

Entraxe minimal smin 50 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Distance minimale du bord cmin 60 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 100 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 200 mm 200 mm

Diamètre nominal foret d0 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Profondeur du trou de perçage h1 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Fassad 

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4 

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Pour les autres types de pierre, voir l’autorisation ETA-17/1002 
1 Fadm pour les efforts en traction axiale, en cisaillement ou en traction oblique
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Caractéristiques

Cheville pour cadre Fassad XL

mm mm mm

14 180 10 x 190

14 220 10 x 230

14 240 10 x 250

14 260 10 x 270

14 280 10 x 290

14 320 10 x 330

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

14 85 70 110 

14 85 70 150 

14 85 70 170 

14 85 70 190 

14 85 70 210 

14 85 70 250 

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

Fassad XL par 
paquet

par 
paquet

067101201 14x180 25 25

067101221 14x220 25 25

067101231 14x240 25 25

067101241 14x260 25 25

067101251 14x280 25 25

067101271 14x320 25 25

 Moment de flexion élevé

 Homologué par l'Office allemand de la 
construction

 Répartition optimale des forces grâce à 
une double expansion

 Système anti-rotation pour une pose 
sécurisée

 Collier pour assurer la séparation 
thermique et éviter toute corrosion par 
contact

 Vis à tête hexagonale SW 17 avec 
empreinte interne TX50 pour les pièces 
étroites et rondelles intégrées pour un 
transfert optimal des forces

df

hef
h1

d0

t

SW17

TX50

ETA-17/1002

ETAG 020, 
use category a, b, c, d
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Matériaux &
Valeurs de tenue

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

 Corps d’expansion divisé en deux avec système de 
blocage anti-rotation

 Pour la fixation des sous-structures de façade et de toit, 
puits de lumière, etc.

 Fassad XL est fourni sous forme de kit de montage avec 
vis

 Moment de flexion élevé pour des façades 
particulièrement lourdes

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Fassad XL 

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4 

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Pour les autres types de pierre, voir l’autorisation ETA-17/1002
1 Fadm pour les efforts en traction axiale, en cisaillement ou en traction oblique

* Non inclus dans les homologations ETA-17/1002

 La vis galvanisée peut être utilisée en extérieur, en 
atmosphère industrielle et à proximité de la mer avec un 
enduit protecteur approprié

 Montage traversant

1. Percer

3. Placer la cheville

4. Visser la vis

Résultat dans le béton2. Nettoyer le trou

Fassad XL Béton  
C16/20

Brique 
Mz 20 

Brique silico-
calcaire pleine  
KS 20

Brique à 
perforation 
verticale*  
HLz 12

Brique silico-
calcaire
perforée * 
KSL 12

Béton cellulaire*
P2

Béton cellulaire*
P4

Béton cellulaire*  
P6

Profondeur d’ancrage effective hef 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Capacité de charge admissible Fadm 1 300 kg 130 kg 260 kg 40 kg 100 kg 40 kg 80 kg 140 kg

Moment de flexion admissible Madm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

Entraxe minimal smin 75 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Distance minimale du bord cmin 85 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 100 mm 115 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Diamètre nominal foret d0 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Profondeur du trou de perçage h1 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
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 Fixation résistante en traction et 
en compression

 Il n'est pas nécessaire d'appuyer le 
cadre en arrière ou de le caler 

 Protection anti-corrosion grâce au 
revêtement alu-zinc

 Résistance au feu conforme à la 
norme DIN 4102 (classe A1)

Cheville pour cadre métallique Window

Caractéristiques

Window par 
paquet

par 
paquet

027 101 13 10/92 100x -

027 101 14 10/112 100x -

027 101 15 10/132 100x -

027 101 16 10/152 100x -

027 101 17 10/182 100x -

027 101 18 10/202 100x -

Window par 
paquet

par 
paquet

027 601 141 10/112 6x 6x  
Window Cap 

(17x4,2x4/ blanc)
6x  

Window Cap 
(17x4,2x4/ 

marron)

027 601 151 10/132 6x

027 601 161 10/152 6x

027 601 171 10/182 6x

027 601 181 10/202 6x

mm mm métrique

10 92 M6

10 112 M6

10 132 M6

10 152 M6

10 182 M6

10 202 M6

mm mm métrique

10 112 M6

10 132 M6

10 152 M6

10 182 M6

10 202 M6

N° d’article Type Contenu
Cheville

Contenu 
capuchons de 

protection
Ø de perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Écart
Matériau

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

h1

hef a

d0

{ }Béton cellulaire

Window Cap

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

10 110 30 {70} 62 {22} -

10 130 30 {70} 82 {42} -

10 150 30 {70} 102 {62} -

10 170 30 {70} 122 {82} -

10 200 30 {70} 152 {112} -

10 220 30 {70} 172 {132} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

10 130 30 {70} 82 {42} -

10 150 30 {70} 102 {62} -

10 170 30 {70} 122 {82} -

10 200 30 {70} 152 {112} -

10 220 30 {70} 172 {132} -
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Window Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation verti-
cale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Bloc creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

10/92 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/112 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/132 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/152 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/182 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/202 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

 Respecter la profondeur d'ancrage

 Possibilité de pose avec capuchons décoratifs pour tête 
de vis

 Montage traversant

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

3. Insérer la cheville

4. Serrer la vis

Matériaux &
Valeurs de tenue

2. Nettoyer le trou Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Ancrage en métal galvanisé pour cadre, pré-assemblé 
avec vis métrique à tête fraisée M6 (empreinte PZ3)

 Résistance au feu conforme à la norme DIN 4102 (classe 
A1)

 Fixation résistante en traction et en compression

 Le serrage de la vis fait entrer le cône dans le manchon, 
ce qui ouvre le manchon
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Caractéristiques

Window Pro par 
paquet

par 
paquet

093 101 44 7,5/72 100x -

093 101 46 7,5/92 100x -

093 101 48 7,5/112 100x -

093 101 50 7,5/132 100x -

093 101 52 7,5/152 100x -

093 101 54 7,5/182 100x -

093 101 56 7,5/212 100x -

Window Pro SK par 
paquet

par 
paquet

091 101 33 7,5/72 100x -

091 101 35 7,5/92 100x -

091 101 37 7,5/112 100x -

091 101 39 7,5/132 100x -

091 101 41 7,5/152 100x -

091 101 43 7,5/182 100x -

091 101 45 7,5/212 100x -

Window Pro SK par 
paquet

par 
paquet

091 601 371 7,5/112 6x -

091 601 391 7,5/132 6x -

091 601 411 7,5/152 6x -

091 601 431 7,5/182 6x -

mm mm TX

7,5 72 25

7,5 92 25

7,5 112 25

7,5 132 25

7,5 152 25

7,5 182 25

7,5 212 25

mm mm TX

7,5 72 30

7,5 92 30

7,5 112 30

7,5 132 30

7,5 152 30

7,5 182 30

7,5 212 30

mm mm TX

7,5 112 30

7,5 132 30

7,5 152 30

7,5 182 30

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 42 [12] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 62 [32] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 82 [52] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 102 [72] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 122 [92] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 152 [122] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 182 [152] -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 42 [12] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 62 [32] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 82 [52] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 102 [72] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 122 [92] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 152 [122] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 182 [152] -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 82 [52] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 102 [72] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 122 [92] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 152 [122] -

N° d’article Type Nombre  
de vis

Contenu
capuchons de 

protection
Ø de perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Écart
Matériau

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

Vis pour cadre Window Pro

[ ]Brique perforée et béton cellulaire

h1

a

d0 df

hef

 Pose sans cheville supplémentaire

 Fixation sans contrainte à l’écart 
du support grâce au fait que le 
filetage est engagé dans le cadre 
et le matériau de construction

 Pose rapide grâce au petit 
diamètre du foret

 Vissage facile

 Filetage optimisé

Window Pro SK Window Pro
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Description et domaine d’application
Window Pro :

 en acier cémenté avec filetage auto-taraudeur et tête 
cylindrique avec empreinte TX25

Window Pro SK :

 en acier cémenté avec filetage auto-taraudeur et tête 
cylindrique avec empreinte TX30

 Respecter le Ø du trou de forage, la profondeur de 
vissage et la profondeur du trou de forage dans les 
différents matériaux

 Pour la maçonnerie creuse, la longueur de la vis 
d'encadrement doit être choisie de manière à ce que la 
profondeur de vissage traverse au moins une cloison 
interne

 Montage traversant

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

3. Visser la vis

2. Percer

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

Window Pro Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation verti-
cale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Bloc creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2 Bois

Ø 7,5 mm 150 kg* 70 kg* 10 kg* 10 kg* 10 kg* -

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

* La valeur de tenue s’applique aux forces de traction et de cisaillement

Matériaux de construction &
Valeurs de tenue
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 Pas de pré-perçage nécessaire

 La pièce à fixer est vissée et serrée 
directement

 La tête fraisée évite de fendre les  
lames et planches de bois

 Réglage continu et précis au 
millimètre près

 Pose sans contrainte possible

Caractéristiques

Distance par 
paquet

par 
paquet

090 101 02 6/60 - 100x

090 101 03 6/70 - 100x

090 101 04 6/80 - 100x

090 101 06 6/100 - 100x

090 101 08 6/120 - 100x

090 101 10 6/145 - 100x

mm mm TX

6 60 25

6 70 25

6 80 25

6 100 25

6 120 25

6 145 25

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø de perçage
min.

Profondeur  
d’ancrage

max.
Écart

Matériau

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

Vis de réglage Distance

hef

tfix

d0

a

d0
ø mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 30 30 20 -

- 30 40 25 -

- 30 50 25 -

- 30 70 25 -

- 30 90 25 -

- 30 115 25 -
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Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Visser la vis

2. Résultat avant ajustement

3. Fixation à distance du support

4. Réglage en continu

 En acier galvanisé et trempé

 Vis à bois auto-taraudeuse avec tige d'écartement 

 Porte-objet avec tête fraisée et empreinte TX25

 La vis Distance est réglée sans chevilles ni pré-perçage, 
la structure en bois est vissée directement au support en 
bois

 L’écart est réglé en continu au millimètre près en 
tournant la vis vers la gauche

 Fixation à distance du support, bois sur bois uniquement
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Cheville pour plaque de plâtre Spiral

Caractéristiques

dp tfixhtwww. .com/toxgermanyYou Tube

 Sans pré-perçage dans les plaques de 
plâtre monocouches

 La géométrie spéciale du filetage évite  
toute fissuration de la surface

 Dans les plaques de plâtre, valeurs de 
tenue élevées, jusqu’à 8 kg par point de 
fixation

 Empreinte PZ2 pour une pose facile

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de 
perçage

min.
Profondeur 
de la cavité

Épaisseur  
de la plaque

Résistance  
de la 

fixation
AutorisationØ  

de cheville
Longueur  

de cheville Taille de visEmballage

Spiral par 
paquet

par 
paquet

068 100 231 32 50x -

mm mm ø mm

- 32 4,5

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 - -

Spiral + Schraube par 
paquet

par 
paquet

068 101 231 32 S 50x 50x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 13 -

Spiral par 
paquet

par 
paquet

068 700 231 32 10x -

mm mm ø mm

- 32 4,5 

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 - -

Spiral par 
paquet

par 
paquet

068 260 23 32 70x -

mm mm ø mm

- 32 4,5 

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 - -

Spiral + vis par 
paquet

par 
paquet

068 701 231 32 S 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

* Pour les plaques de plâtre de 9,5 mm. Pour les autres panneaux, 23 mm suffisent.

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 13 -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de 
perçage

min.
Profondeur 
de la cavité

Épaisseur  
de la plaque

Résistance  
de la 

fixation
AutorisationØ  

de cheville
Longueur  

de cheville CrochetEmballage

Pirat Leslie-L par 
paquet

par 
paquet

068 701 501 32 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,0 x 35

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 23 20 - -
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Spiral Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

32 7 kg 8 kg - - -

 Cheville pour plaques de plâtre renforcées de fibres de 
verre

 Pointe de perçage renforcée pour une pose facile sans outil 
supplémentaire

 Pour plaques de plâtre monocouches

Spiral + vis : 

 Vis avec empreinte PZ2

 Avant le vissage, pointer la plaque de plâtre avec la pointe 
de centrage

 Ne convient pas aux plaques de plâtre renforcé de fibres ni 
aux plaques de plâtre carrelées

 Faible encombrement derrière le panneau grâce à la 
longueur réduite de la cheville

 Utiliser uniquement des vis pour panneaux d'aggloméré  
et pour tôle de ø 4,5 mm

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville 32 mm + épaisseur de la pièce à fixer

 Montage à fleur

1. Placer la cheville

2. Placer la pièce à fixer

3. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

Ø de perçage
Cavité-

Profondeur min. 
d’ancrage

Épaisseur  
de la plaque

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis

Spiral Plus par 
paquet

par 
paquet

068 100 021 37 50x -

Spiral Plus + Vis par 
paquet

par 
paquet

068 101 021 37-2 S 50x 50x

Spiral Plus + Vis par 
paquet

par 
paquet

068 101 041 37-4 S 50x 50x

Spiral Plus + Vis par 
paquet

par 
paquet

068 701 041 37-4 S 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,5

mm mm mm

- 32 4,5 x 35

mm mm mm

- 32 4,5 x 50

mm mm mm

- 32 4,5 x 50

Emballage

 Sans pré-perçage dans les plaques 
de plâtre

 Visser directement

 Aucun outil spécial n'est 
nécessaire

 Dans les plaques de plâtre, valeurs 
de tenue très élevées, jusqu’à 
20 kg par point de fixation

 Convient également aux vis M4

Cheville pour plaque de plâtre Spiral Plus

Caractéristiques

dp tfixhtwww. .com/toxgermanyYou Tube

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 28 25 - -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 28 25 12 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 28 25 27 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 28 25 27 -
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Spiral Plus Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

 Cheville en métal (zinc moulé sous pression) avec pointe 
de perçage et filetage extérieur prononcé

 Convient également pour les plaques de plâtre en 
double épaisseur

 Empreinte PH2 pour une pose facile

Spiral Plus + Vis :

 Vis avec empreinte PH2

 Ne convient pas aux plaques de plâtre carrelées

 Dans les panneaux de plâtre armé de fibres, faire un pré-
perçage de 8 mm

 Faible encombrement derrière le panneau grâce à la 
longueur réduite de la cheville

 Utiliser uniquement des vis pour panneaux d'aggloméré  
et pour tôle de ø 4,5 mm

 Longueur minimale de la vis = longueur  
de la cheville 32 mm + épaisseur de la pièce à fixer + 5 
mm

 Avant la pose des chevilles, perforer le carton de 
recouvrant la plaque

 Surface affleurante au mur

 Montage à fleur

1. Placer la cheville

2. Placer la pièce à fixer

3. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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N° d’article Type Contenu
Cheville Vis contenues Ø de perçage

Cavité-
Profondeur min. 

d’ancrage

Épaisseur  
de la plaque

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis

Spiral Pro + Vis par 
paquet

par 
paquet

068 101 031 39-3 S 50x 50x

Spiral Pro + Vis par 
paquet

par 
paquet

068 101 051 39-5 S 25x 25x

Spiral Pro + Vis par 
paquet

par 
paquet

068 701 051 39-5 S 4x 4x

mm mm mm

- 39 4,5 x 45

mm mm mm

- 39 4,5 x 60

mm mm mm

- 39 4,5 x 60

Emballage

Cheville pour plaque de plâtre Spiral Pro

Caractéristiques

dp tfixhtwww. .com/toxgermanyYou Tube

 Sans pré-perçage dans les 
plaques de plâtre

 Aucun outil spécial n'est 
nécessaire

 Visser directement

 Dans les plaques de plâtre, valeurs 
de tenue très élevées, jusqu’à 
25 kg par point de fixation

 Vissage de la cheville et de la vis 
avec le même embout

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 30 9 - 13 12 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 30 9 - 13 27 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 30 9 - 13 27 -
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Spiral Pro Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

39 10 kg 15 kg - 25 kg -

 Ne convient pas aux panneaux muraux carrelés

 Convient aux panneaux d'une épaisseur de 9 à 13 mm

 Faible encombrement derrière le panneau grâce à la 
longueur réduite de la cheville

 Utiliser uniquement les vis fournies

 Dans les panneaux de plâtre armé de fibres, faire un pré-
perçage de 11 mm

 Montage à fleur

1. Placer la cheville

2. Placer la pièce à fixer

3. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue  
 

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Cheville en métal (zinc moulé sous pression) avec pointe 
de perçage et ailette basculante

 Empreinte PZ2

 Ailette basculante pour des valeurs de tenue élevées

 Vis avec empreinte PZ2
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N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre  
de rondelles

Spagat par 
paquet

par 
paquet

024 100 011 M3 50x 20x5,3x0,5

024 100 111 M3 20x 20x5,3x0,5

024 100 061 M4 50x 20x5,3x0,5

024 100 161 M4 20x 20x5,3x0,5

024 100 091 M5 25x 25x6,4x1,0

024 100 191 M5 10x 25x6,4x1,0

024 100 141 M6 25x 25x6,4x1,0

Spagat par 
paquet

par 
paquet

024 700 011 M3 2x 20x5,3x0,5

024 700 061 M4 2x 20x5,3x0,5

024 700 091 M5 2x 25x6,4x1,0

Emballage

 Cheville à bascule automatique

 Pour franchir d’importantes 
épaisseurs de murs

 Pour les panneaux muraux en 
simple ou double épaisseur

 Expansion automatique

Cheville basculante à ressort Spagat

Caractéristiques

dp

tfix1

ht

tfix
d0

df

Cheville à bascule 

automatique

Ø de perçage
Profondeur

min.
 de la cavité

Profondeur 
min.  

de pose

Profondeur  
d’ancrage 

min.
Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
de vis Filetage

mm dl
mm métrique

- 85 M3

- 85 M3

- 90 M4

- 90 M4

- 100 M5

- 100 M5

- 100 M6

mm dl
mm métrique

- 85 M3

- 90 M4

- 100 M5

dl

d0 / df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

tfix
(dp+tfix1)

≤ mm
ETA

12 / 4 30 - 70 -

12 / 4 30 - 70 -

14 / 5 35 - 70 -

14 / 5 35 - 70 -

18 / 6 45 - 80 -

18 / 6 45 - 80 -

18 / 7 50 - 80 -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
(dp+tfix1)

≤ mm
ETA

12 / 4 30 - 70 -

14 / 5 35 - 70 -

18 / 6 45 - 80 -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre  
de rondelles

Ø  
de 

perçage

Cavité-
Profondeur 

min. d’ancrage

max.
Épaisseur  

de la plaque

Résistance  
de la fixation Autorisation

Taille  
de clé

Longueur  
du crochet Filetage Longueur  

du filetage

Pirat Eddi-S par 
paquet

par 
paquet

024 100 131 M3 20x 20x5,3x0,5

024 100 071 M4 50x 20x5,3x0,5

024 100 171 M4 20x 20x5,3x0,5

024 100 101 M5 25x 25x6,4x1,0

024 100 121 M6 25x 25x6,4x1,0

Pirat Eddi-S par 
paquet

par 
paquet

024 700 021 M3 2x 20x5,3x0,5

024 700 071 M4 2x 20x5,3x0,5

024 700 101 M5 2x 25x6,4x1,0

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

7 95 M4 70

8 100 M5 70

10 130 M6 90

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

8 100 M5 70

ø mm ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

18 50 30 - -

ø mm h1
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

Emballage
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Spagat Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M3 10 kg 20 kg 20 kg 30 kg 40 kg

M4 15 kg 20 kg 40 kg 40 kg 40 kg

M5 15 kg 20 kg 40 kg 40 kg 40 kg

M6 15 kg 20 kg 40 kg 40 kg 40 kg

 Cheville basculante pour matériaux creux galvanisée en 
métal avec deux ailettes basculantes, rondelle métallique 
et écrou moleté

Description et domaine d’application

 Respecter la profondeur minimale de la cavité, l'épaisseur de la plaque et le Ø du foret 
(voir tableau à gauche)

 Pour les montages muraux, positionner la cheville de manière à ce que l’ailette se 
déploie à la verticale

 Montage à fleur

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer 3. Visser la vis2. Placer la cheville Résultat derrière les plaques

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Pirat Eddi-S Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M3 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

M4 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

M5 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

M6 15 kg 20 kg 30 kg 30 kg 30 kg



170

Ca
vit

é

 Valeurs de tenue extrêmement 
élevées dans les murs creux

 Idéal pour la pose murale

 Support de fixation universel avec 
écrou hexagonal

 Pour franchir d’importantes 
épaisseurs de murs

 Pour les panneaux en simple ou 
double épaisseur

 Une fois la cheville fixée sur le mur, 
le mécanisme de bascule s'aligne 
automatiquement selon l'angle 
optimal pour la capacité de charge

Cheville à bascule Spagat Pro

Caractéristiques

Emballage N° d’article Type Contenu
Cheville Taille de clé

Spagat Pro par 
paquet SW

023 100 071 M8 20x 13

023 100 171 M8 10x 13

Ø de perçage
Profondeur  

min.
de la cavité

Profondeur 
min.  

de pose

Résistance  
de la fixation Autorisation

Largeur  
de rondelles

Longueur  
de cheville Filetage

petit / grand
mm l métrique

16 / 30 100 M8

16 / 30 100 M8

d0

df

dp

tfix1

ht

tfix
l

16
30

d0 / df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

tfix
(dp+tfix1)

≤ mm
ETA

20 / 10 75 - 60 -

20 / 10 75 - 60 -
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Spagat Pro Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M8 20 kg 40 kg 70 kg 60 kg 120 kg

 Cheville pour support ceux en métal galvanisé avec 
ailette basculante, tige filetée, une grande et une petite 
rondelle en métal et deux écrous hexagonaux (SW13)

 Pour fixations au mur et au plafond

 Pour les plaques de plâtre, plaques de plâtre renforcées 
de fibres et panneaux d'aggloméré, ainsi que les blocs 
creux et les hourdis creux en béton précontraint

 Respecter la profondeur minimale de la cavité, 
l'épaisseur de la plaque et le Ø du foret

 Pour les montages muraux, positionner la cheville de 
manière à ce que l’ailette se déploie à la verticale

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Placer la cheville

3. Placer la pièce à fixer

4. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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 Valeurs de tenue extrêmement 
élevées dans les murs creux

 Convient aux vis métriques

 Convient aux panneaux d'une 
épaisseur de 9,5 à 70 mm*

 Une fois la cheville fixée sur le 
mur, le mécanisme de bascule 
s'aligne automatiquement selon 
l'angle optimal pour la capacité de 
charge

 Aucun outil de pose nécessaire

 Pose simple et rapide
 *pour des épaisseurs de panneau à partir 

de 50 mm, utiliser des vis plus longues

Cheville à ressort pour support creux Spagat Plus

Caractéristiques

Emballage N° d’article Type Contenu
Cheville

Contenu
Vis

Spagat Plus par 
paquet

036 600 021 M5 2x 2x

036 600 041 M6 2x 2x

036 600 051 M8 2x 2x

Ø de perçage
Profondeur  

min.
de la cavité

Épaisseur de 
la plaque

Résistance  
de la fixation AutorisationØ de cheville Tête Taille de vis

mm mm

- PH2 M5x60

- PH3 M6x60

- PH4 M8x60

d0
ø mm ht

dP
mm

tfix ETA

13 55 9,5-70 ≤ 401 -

13 55 9,5-70 ≤ 401 -

18 55 12,5-70 ≤ 301 -

1 en fonction de l'épaisseur du panneau

ht

d0

tfixdp
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Spagat Plus Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M5 20 kg 25 kg 50 kg 40 kg 60 kg

M6 20 kg 30 kg 55 kg 45 kg 65 kg

M8 20 kg 30 kg 55 kg 45 kg 65 kg

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Respecter la profondeur minimale de la cavité, 
l'épaisseur de la plaque et le Ø du foret

 Pour les montages muraux, positionner la cheville de 
manière à ce que l’ailette se déploie à la verticale

 Montage à fleur

 Placer la vis en exerçant une légère pression  
et visser

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer 5. Visser la vis

Résultat derrière les plaques2. Placer la cheville

3. Fixer la cheville

4. Retirer la pince de montage

 Chevilles pour supports creux de longueur réglable en 
plastique avec ailettes basculantes en métal

 Pour fixations au mur et au plafond

 Pour les plaques de plâtre, plaques de plâtre renforcées 
de fibres et panneaux d'aggloméré, ainsi que les blocs 
creux et les hourdis creux en béton précontraint

Description et domaine d’application
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 Mise en œuvre rapide avec la pince de montage (peut 
également être posée sans)

 Pour les murs creux à cavités de faible profondeur

 Le capuchon de cheville avec système anti-rotation 
empêche la rotation de la cheville dans le matériau

 Convient aux panneaux muraux en simple et double 
épaisseur

Cheville métallique pour murs creux Acrobat

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues Ø de perçage

Profondeur  
min.

de la cavité

Épaisseur  
de la plaque

Résistance  
de la fixation Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis TêteEmballage

www. .com/toxgermanyYou Tube
ht

d0

tfix

M

dp

d0 
mm mm mm

8 32 M4 x 39 PH2

8 32 M4 x 39 PH2

8 38 M4 x 45 PH2

8 38 M4 x 45 PH2

10 37 M5 x 45 PH2

10 37 M5 x 45 PH2

10 52 M5 x 58 PH2

10 52 M5 x 58 PH2

10 65 M5 x 71 PH2

12 37 M6 x 45 PH3

12 52 M6 x 58 PH3

12 65 M6 x 71 PH3

Acrobat par
 paquet

par
 paquet

035 101 021 M4 x 32 50x 50x

035 101 221 M4 x 32 25x 25x

035 101 031 M4 x 38 50x 50x

035 101 231 M4 x 38 25x 25x

035 101 061 M5 x 37 50x 50x

035 101 261 M5 x 37 25x 25x

035 101 071 M5 x 52 50x 50x

035 101 271 M5 x 52 25x 25x

035 101 081 M5 x 65 25x 25x

035 101 111 M6 x 37 25x 25x

035 101 121 M6 x 52 25x 25x

035 101 131 M6 x 65 25x 25x

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

8 35 3 - 11 23 -

8 35 3 - 11 23 -

8 35 8 - 16 20 -

8 35 8 - 16 20 -

10 37 6 - 13 21 -

10 37 6 - 13 21 -

10 48 7 - 18 28 -

10 48 7 - 18 28 -

10 51 17 - 32 28 -

12 37 6 - 13 21 -

12 48 7 - 18 28 -

12 51 17 - 32 28 -

Acrobat par 
paquet

par 
paquet

035 101 171 M8 x 55 25x 25x

035 101 181 M8 x 68 25x 25x

d0
mm mm mm

12 55 M8 x 60 SW13

12 68 M8 x 71 SW13

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

12 55 8 - 16 26 -

12 55 17 - 32 27 -

Acrobat par 
paquet

par 
paquet

035 701 021 M4 x 32 4x 4x

035 701 031 M4 x 38 4x 4x

035 701 061 M5 x 37 4x 4x

035 701 071 M5 x 52 4x 4x

035 701 081 M5 x 65 4x 4x

035 701 111 M6 x 37 4x 4x

035 701 121 M6 x 52 4x 4x

035 701 131 M6 x 65 2x 2x

d0
mm mm mm

8 32 M4 x 39 PH2

8 38 M4 x 45 PH2

10 37 M5 x 45 PH2

10 52 M5 x 58 PH2

10 65 M5 x 71 PH2

12 37 M6 x 45 PH3

12 52 M6 x 58 PH3

12 65 M6 x 71 PH3

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

8 35 3 - 11 23 -

8 35 8 - 16 20 -

10 37 6 - 13 21 -

10 48 7 - 18 28 -

10 51 17 - 32 28 -

12 37 6 - 13 21 -

12 48 7 - 18 28 -

12 51 17 - 32 28 -

Acrobat par
 paquet

par 
paquet

035 701 171 M8 x 55 2x 2x

035 701 181 M8 x 68 2x 2x

d0
mm mm mm

12 55 M8 x 60 SW13

12 68 M8 x 71 SW13

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

12 55 8 - 16 26 -

12 55 17 - 32 27 -
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 Cheville pour matériaux creux en métal galvanisé avec capuchon, 
système anti-rotation et vis métrique à tête hexagonale (SW13) 
ou cruciforme

 Lorsque la cheville est mise en place, les segments d'expansion 
sont en appui sur une large surface de la face arrière du panneau 

 Résistance au feu conforme à la norme DIN 4102 (classe A1) 

 Pour fixer la cheville, utiliser de préférence la pince de 
montage TOX Acrobat Speed-Plus ou Acrobat Speed-
Pro ; toutefois, la cheville peut également être montée à 
l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse sans fil

 Il est essentiel de respecter le Ø de forage spécifié

 Les ailettes anti-rotation peuvent être remises dans leur 
forme initiale si nécessaire (par ex., sur plaques de plâtre 
carrelées)

 Respecter la profondeur minimale de la cavité et 
l'épaisseur minimale de la plaque

 Percer le trou dans la plaque de plâtre avec une mèche à 
bois ou à métal

 Montage à fleur

   En cas fixation l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse 
sans fil, dévisser entièrement la vis et la poser avec la 
pièce à fixer

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage
1. Percer

2. Placer la cheville

3. Serrer avec la pince de montage

4. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Acrobat Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée de 
fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de bois /  
contreplaqué ≥ 10mm

M4x32 15 kg - - - 25 kg

M4x38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

M5x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5x65 - - 20 kg - -

M6x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x65 - - 35 kg - -

M8x55 15 kg 25 kg - 30 kg 30 kg

M8x68 - - 35 kg - -
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Cheville métallique pour murs creux Acrobat + Crochet

Pirat Skippi-L par 
paquet

par 
paquet

035 701 651 M5 x 37 2x 2x

035 701 681 M6 x 52 2x 2x

035 701 691 M6x 65 2x 2x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de perçage
Profondeur  

min.
de la cavité

Épaisseur  
de plaques

Longueur de 
crochet

Longueur  
de filetage

Autorisation
Ø  

de cheville
Longueur  

de cheville Crochet

Pirat Skippi-L par 
paquet

par 
paquet

035 101 651 M5 x 37 50x 50x

035 101 661 M5 x 37 25x 25x

035 101 681 M6 x 52 25x 25x

035 101 691 M6x 65 25x 25x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 37 6-13 6 -

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

Emballage

 Le capuchon de cheville avec 
système anti-rotation empêche 
la rotation de la cheville dans le 
matériau

 La vis à crochet peut être 
desserrée et resserrée sans 
enlever la cheville

 Pour les plaques de plâtre, 
plaques de plâtre renforcées de 
fibres et panneaux d'aggloméré 
en une ou deux épaisseurs

 Valeurs de tenue élevées grâce à 
une grande surface d’ancrage au 
dos du panneau

Caractéristiques

Pirat Skippi-L

Pirat Skippi-XL

www. .com/toxgermanyYou Tube

Pour plaques de 

plâtre

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de perçage
Profondeur  

min.
de la cavité

Épaisseur  
de plaques

Longueur de 
crochet

Longueur  
de filetage

Autorisation
Ø  

de cheville
Longueur  

de cheville Crochet

Pirat Skippi-XL par 
paquet

par 
paquet

035 701 621 M5 x 52 2x 2x

035 701 641 M6 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 86

12 52 M6 x 86

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 8-21 20 -

12 48 7-18 20 -

Emballage

Pirat Skippi-O

Pirat Skippi-S

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nb de  
crochets

Ø de perçage
Profondeur  

min.
de la cavité

Épaisseur  
de plaques

Longueur de 
crochet

Longueur  
de filetage

Autorisation
Ø  

de cheville
Longueur  

de cheville Crochet

Pirat Skippi-S par 
paquet

par 
paquet

035 701 561 M5 x 52 2x 2x

035 701 581 M6 x 52 2x 2x

Pirat Skippi-O par 
paquet

par 
paquet

035 701 521 M5 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 89

12 52 M6 x 92

mm mm mm

10 52 M5 x 89

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 7-18 14 -

12 48 7-18 15 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 7-18 14 -

Emballage
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ht

d0 a

dp

 Cheville à cavité en métal galvanisé avec collerette, ergots 
anti-rotation et vis à filetage métrique avec crochet

 Cheville métallique pour matériaux creux galvanisée avec 
collerette, ergots anti-rotation et vis à œillet ou crochet 
d’armoire à filetage métrique

1. Percer

2. Placer la cheville

3. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Pirat Skippi-L Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M5x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x65 - - 35 kg - -

Pirat Skippi-XL Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

 Les ailettes anti-rotation peuvent être remises dans leur 
forme initiale si nécessaire (par ex., sur plaques carrelées)

 Respecter la profondeur minimale de la cavité et l'épaisseur 
minimale de la plaque

 Montage à fleur

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue 

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

ht

a

d0

dp

Pirat Skippi-S Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Pirat Skippi-O Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de 
bois / contreplaqué 
≥ 10mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg
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 Pour la fixation d’Acrobat 

 Pince d'assemblage en métal, avec tête et deux manches recouverts et système anti-dérapage

 Porte-vis élargi pour toutes les tailles M4 à M8

 Insérer la cheville avec la tête de la vis dans le logement 
prévu à cet effet dans la tête de la pince

 Pour poser la cheville, actionner plusieurs fois la pince

 Détacher la pince de la cheville en tirant sur le levier

 Retirer la vis et monter la pièce à fixer

 Assemblage en continu sans 
réajustement de la vis

 Pose rapide et facile de la cheville 
Acrobat

 Structure compacte pour le travail 
en espaces confinés

 Poignée confort pour un travail 
confortable et sécurisé

Pince de montage Acrobat Speed-Plus

Caractéristiques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

N° d’article Contenu

Acrobat Speed-Plus

035 900 94 1x

Emballage

1. Percer

2. Insérer la cheville dans la tête de 
la pince

3. Insérer dans le trou de forage

3. Serrer avec la pince de montage4. Serrer avec la pince de montage

5. Dévisser la vis

6. Visser la vis

Résultat derrière les plaques

Pose en une 

seule opération

www. .com/toxgermanyYou Tube

Trouvez votre 
solution 

en fonction de
 la couleur
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Pour fixer une sonnette, une caméra, un store ou un auvent...

Cheville d'isolation brevetée

//PLUSPLUS
THERMO VARIO

Fixation de descentes de gouttières Système de fixation avec entretoise

NOUVEAU

Système de fixation Système de fixation

Fixations sur isolation ETICS 
– pour tous les projets

179

NOUVEAU

Fixation de bandes de solin

Pour les charges légères

Pour les charges lourdes

Pour les charges moyennes

Trouvez votre 
solution 

en fonction de
 la couleur
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Chevilles d'isolation Thermo & Thermo Plus

Caractéristiques

hef

dk

d

tfix
s

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nbre 
d’embouts

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nbre 
d’embouts

Profondeur  
d’ancrage

max.
Profondeur min. 

d’ancrage
Autorisation

Profondeur  
d’ancrage

max.
Profondeur min. 

d’ancrage
Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Ø de  
vis

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Ø de  
vis

Thermo par paquet par paquet

072 100 221 50 50x -

072 100 251 85 50x -

072 100 281 120 50x -

072 100 311 155 50x -

Thermo Plus par paquet par paquet

072 100 421 55 50x 1x

072 100 441 85 50x 1x

Thermo Plus par paquet par paquet

072 700 421 55 2x 1x

072 700 441 85 2x 1x

Thermo par paquet par paquet

072 700 221 50 4x -

072 700 251 85 4x -

072 700 281 120 2x -

d
Ø mm mm Ø mm

18 50 4,5 - 5,0

18 85 4,5 - 5,0

18 120 4,5 - 5,0

18 155 4,5 - 5,0

d
Ø mm mm M / Ø mm

24 55 8 - 10

24 85 8 - 10

d
Ø mm mm M / Ø mm

24 55 8 - 10

24 85 8 - 10

d
Ø mm mm Ø mm

18 50 4,5 - 5,0

18 85 4,5 - 5,0

18 120 4,5 - 5,0

dk / TX
Ø mm

hef
mm

s
≤ mm ETA 

25 / 40 50 30 -

25 / 40 85 40 -

25 / 40 120 50 -

25 / 40 155 50 -

dk / SW
Ø mm

hef
mm

s
≤ mm ETA 

33 / 12 55 50 -

33 / 12 85 50 -

dk / SW
Ø mm

hef
mm

s
≤ mm ETA 

33 / 12 55 50 -

33 / 12 85 50 -

dk / TX
Ø mm

hef
mm

s
≤ mm ETA 

25 / 40 50 30 -

25 / 40 85 40 -

25 / 40 120 50 -

Emballage

Emballage

Thermo Plus

Embout SW-12

Thermo

LA 

cheville d'isolation brevetée

 Brevet TOX : Mise en œuvre 
possible  
sans pré-perçage  
ni outils spéciaux

 Évite efficacement les ponts 
thermiques

 Aucune charge de pression  
sur la façade

 Mise en œuvre rapide et  
mise en charge immédiate

Thermo
 Le col renforcé de la cheville 

empêche tout risque de torsion

 100% nylon

Thermo Plus
 Convient aux boulons de 

suspension M8 et M10
 Empreinte interne SW12 avec 

embout fermé pour une meilleure 
transmission de la force

www. .com/toxgermanyYou Tube

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Matériaux &
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Thermo EPS 20 XPS 20 PUR Panneaux isolants en fibres de 
bois

50 2 kg 3 kg 4 kg 4 kg

85 4 kg 4 kg 6 kg 8 kg

120 6 kg 5 kg 10 kg 15 kg

155 8 kg 6 kg 10 kg 20 kg

Thermo Plus EPS 20 XPS 20 PUR Panneaux isolants en fibres de 
bois

55 3 kg 6 kg 4 kg 6 kg

85 8 kg 10 kg 8 kg 10 kg

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Thermo :

 Visser les chevilles d'isolation directement dans le 
support sans pré-perçage

 Dans les panneaux de fibres de bois, faire un pré-perçage 
de Ø 6 mm

 Pour éviter toute infiltration d'eau après la pose, sceller 
l'espace entre le rebord de la cheville et le plâtre avec 
une colle de scellement ou un enduit acrylique à peindre

 Montage à fleur

Thermo Plus :

 Sur les matériaux isolants sans enduit, visser la cheville 
sans pré-perçage à l'aide d'une visseuse sans fil ou d'un 
tournevis

 Sur les matériaux isolants enduits de plâtre, le plâtre doit 
être retiré à l'aide d'une perceuse de Ø 24 - 25 mm

 Dans les panneaux de fibres de bois, faire un pré-perçage 
de Ø 12 mm

 Pour éviter toute infiltration d'eau après la pose, sceller 
l'espace entre le rebord de la cheville et le plâtre avec 
une colle de scellement ou un enduit acrylique à peindre

 Montage à fleur

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Forer le plâtre

Fixer la cheville - sans pré-perçage

Le matériau d'isolation se compacte

2. Visser la cheville

Résultat dans l'isolant

Résultat dans l'isolant

Thermo :

 Cheville pour isolation avec filetage conique large et tête 
plate avec empreinte TX40 

 Support pour vis à panneaux d'aggloméré Ø 4,5 - 5,0 mm 

 Large gamme de longueurs

Thermo Plus :

 Cheville pour isolation avec filetage conique large et tête 
plate

 Avec entraînement à six pans creux (SW12) avec prise 
pour vis à bois Ø 8,0 - 10,0 mm ou boulon de suspension  
M8 - M10 

 L'embout SW12 correspondant est inclus dans chaque 
paquet
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N° d’article Contenu

Thermo Vario par paquet

072 600 351

4 x boulons de suspension M10x110

4 x Thermo Plus 85

4 x Capuchon de protection

4 x Manchon de protection

1 x Outil de pose embout SW12

Épaisseur 
minimum

de l’isolant

min.
Profondeur  
d’ancrage

Écart au mur Autorisation

hmin
mm

hef
mm

a
mm ETA 

100 85 30-60 -

Vis Longueur  
de cheville

Ø de 
capuchon 

Manchon de  
Protection

M x l mm mm Ø mm mm

M10 x 110 85 40 65

Emballage

 Pose de la descente de gouttière 
réglable, pour un espacement de 30-60 
mm par rapport au support

 Idéal pour les façades irrégulières

 Pour la pose avant ou après enduisage

 Le capuchon flexible protège  
de la pluie et des projections d'eau

 Le manchon de protection  
évite de salir le filetage  
lors de l’enduisage

 Montage avec outil de pose  
sans changement d'outil

Caractéristiques

Fixation pour descente de gouttière Thermo Vario

N° d’article Contenu

N° d’article Contenu

Thermo Vario par paquet

072 100 351

20 x boulons de suspension M10x110

20 x Thermo Plus 85

20 x Flexi Cap

20 x Manchon de protection

 1 x Outil de pose embout SW12

Flexi Cap par paquet

072 100 371 50 x

072 100 361 50 x

Épaisseur 
minimum

de l’isolant

min.
Profondeur  
d’ancrage

Écart au mur Autorisation

Épaisseur 
minimum

de l’isolant

min.
Profondeur  
d’ancrage

Écart au mur Autorisation

hmin
mm

hef
mm

a
mm ETA 

100 85 30-60 -

hmin
mm

hef
mm

a
mm ETA 

- - - -

- - - -

Vis Longueur  
de cheville

Ø de 
capuchon 

Manchon de  
Protection

Vis Longueur  
de cheville

Ø de 
capuchon 

Manchon de  
Protection

M x l mm mm Ø mm mm

M10 x 110 85 40 65

M x l mm mm Ø mm mm

 M8 x 40 - 40 -

 M10 x 40 - 40 -

Emballage

Emballage

Outil de pose

Manchon de protection

Boulon de suspension

Flexi Cap

Thermo Plus

hmin

hef a

www. .com/toxgermanyYou Tube
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6. Couvrir avec le capuchon de 
protection

5. Régler le boulon de 
suspension

Matériaux &
Valeurs de tenue

Description et domaine d’application

 En cas d’enduits épais et durs, prépercer 
 (Ø 24 mm)

 Visser la goupille thermique  
avec l’embout SW12 fourni

 Visser le boulon de suspension jusqu'au repère de 
réglage.

 Lors du montage avant la pose d’enduit, glisser la 
douille de protection sur la tige filetée  
(protection contre la saleté).

 Retirer la douille de protection après la pose 
d’enduit

 Régler l’écartement par rapport à la façade en 
vissant ou en dévissant la tige filetée

 Couvrir avec le capuchon de protection

 Monter la pièce à fixer

Flexi Cap :

 Enfoncer le capuchon Flexi Cap sur la tige filetée 

1. Percer* 2. Visser la cheville

Résultat dans l'isolant

3. Visser le boulon de 
suspension

4. *Insérer le capuchon de 
protection

*Seulement pour la pose avant enduisage

Mise en œuvre et assemblage

Thermo Plus EPS 20 XPS 20 PUR Panneaux isolants en fibres de 
bois

85 8 kg 10 kg 8 kg 10 kg

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Thermo Vario :

 Spécial pour les descentes de tuyaux dans les systèmes 
d'isolation thermique extérieure

 Boulon de suspension réglable pour compenser les 
inégalités de la façade

 Convient également pour l'installation de treilles pour 
fleurs, panneaux de signalisation, éclairage, systèmes 
d'alarme, installations électriques, etc

 Séparation thermique par cheville d'isolation  
Thermo Plus

 De nombreux accessoires permettent l'installation avant 
et après la pose d’enduit sur la façade

Flexi Cap :

  Pour des installations visuellement attrayantes, par ex. des fixations descentes de 
gouttières, treilles, installations électriques, etc.

  Pose rapide et facile

  Protection contre la pluie et les projections d’eau

  Résistant aux intempéries 

  Pour les filetages M8 et M10

Thermo Vario

Couvrir avec le capuchon de 
protection Résultat
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Fixation de bandes de solin Thermo Kappo

Caractéristiques
 Avec pointe de perçage - il n'est 

pas nécessaire de marquer et de 
pré-percer la bande de solin

 Rondelle d'étanchéité incluse

 Fixation sans ponts thermiques

 Pas de pré-perçage sur plâtre 
épais

Thermo Kappo

N° d’article Contenu
Cheville

Nbre 
d’embouts Tête Profondeur  

d’ancrage AutorisationØ  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Ø 
du capuchon 

de cheville

Thermo Kappo par 
paquet

par 
paquet

072 100 321 50x -

d
Ø mm mm dk

Ø mm

15 65 15

TX hef
mm ETA 

30 65 -

Emballage

65 mm
hef

dk

sans 

pré-percer

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Matériaux &
Valeurs de tenue

Thermo Kappo EPS 20 XPS 20 PUR Panneaux isolants en fibres de 
bois

65 4 kg 6 kg 3 kg 4 kg

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Visser les chevilles d'isolation  
dans la façade sans pré-perçage

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Fixer la cheville - sans pré-perçage

Résultat dans l'isolant

 Empreinte TX30, excellente accroche de l'entraînement

 Pose sans pré-perçage dans les panneaux d'isolation en 
fibres de bois

 La tête remplace la vis pour tôle métallique

 Pose directe sans cheville séparée

 Pour les profilés à fixer au mur et les panneaux

2. Visser la cheville
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Système de montage avec entretoise Thermo Proof Mini

Caractéristiques
 Convient en particulier aussi pour les 

matériaux isolants souples tels que la laine de 
roche

 Pour les épaisseurs d'isolation de 50 à 200 
mm

 Plusieurs options de raccordement possibles  
(filetage extérieur M10, filetage intérieur M6 
ou vis de Ø 3-5 mm)

 Pas de pont thermique

 Aucune charge de pression sur la façade

 Tête à géométrie fine pour des fermetures 
invisibles

N° d’article Contenu Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur 
maximale

Couche
isolante

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Autorisation
Taille / 

Contenu Tête Couple
de serrage

Thermo Proof Mini
M8/120 mm par paquet

084 600 341

2x Iso Spacer

2x tige filetée

Tige filetée pour fixation 
M6/M10
2x chevilles à expansion  
Barracuda 14/70 mm

2x chevilles à expansion 
Barracuda 5/25 mm

2x Flexi Cap M10

mm Nm

- -

-

M8 -

M6/M10 TX25

14/70 -

5/25 -

M10 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 90 70 120 - -

Thermo Proof Mini
M8/200 mm par paquet

084 600 381

2x Iso Spacer

2x tige filetée

Tige filetée pour fixation 
M6/M10
2x chevilles à expansion  
Barracuda 14/70 mm

2x chevilles à expansion 
Barracuda 5/25 mm

2x Flexi Cap M10

mm Nm

- -

-

M8 -

M6/M10 TX25

14/70 -

5/25 -

M10 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 90 70 200 - -

Emballage

d0

h1

hef twdvs

Flexi Cap

Thermo Proof Mini

Barracuda

www. .com/toxgermanyYou Tube

Thermo Proof Mini
M8/120 mm par paquet

084 100 342

20x tige filetée

Tige filetée pour fixation 
M6/M10
20x chevilles à expansion 
Barracuda 14/70 mm 
20x chevilles à expansion 
Barracuda 5/25 mm

mm Nm

M8 -

-

M6/M10 TX25

14/70 -

5/25 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 90 70 120 - -

Thermo Proof Mini
M8/200 mm par paquet

084 100 382

20x tige filetée

Tige filetée pour fixation 
M6/M10
20x chevilles à expansion  
Barracuda 14/70 mm

20x chevilles à expansion 
Barracuda 5/25 mm

mm Nm

M8 -

-

M6/M10 TX25

14/70 -

5/25 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 90 70 120 - -

Iso
lan

t
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Description et domaine d’application
 Thermo Proof Mini M8/120 pour des épaisseurs d'isolation de 50-

120 mm

 Thermo Proof Mini M8/200 pour des épaisseurs d'isolation de 50-
200 mm

 Avec la tige filetée M10  
Fixation par ex. de colliers de serrage de descente de gouttière

 Utilisation sans tige filetée 
Fixation des pièces à l'aide de vis filetées M6

 Utilisation sans tige filetée et Barracuda 5/25  
Fixation des pièces avec des vis de Ø 3 - 5 mm

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau de construction

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
* Lors de l’utilisation avec Barracuda 5/25 dans l'Iso-Spacer, la charge maximale en traction est limitée à 35 kg.

** S'applique aux matériaux d'isolation avec des épaisseurs de plâtre ≥ 5mm

Matériaux &
Valeurs de tenue

Thermo Proof Mini Béton
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale 
≥ Hlz12                                
Densité apparente 1 kg/dm³ 

Béton cellu-
laire 
≥ P4

EPS 20 XPS 20 PUR Panneaux isolants 
en fibres de bois

Laine de 
roche

ø 8 100 kg* 50 kg* 20 kg* 40 kg* 15kg** 15kg** 15kg** 15kg** 15kg**

Charge transversaleCharge en traction

Mise en œuvre et assemblage

 Raccourcir la tige filetée à la longueur requise

 Percer d'un trou de Ø 14 mm dans le matériau (profondeur du trou 90 
mm + tETICS)

 Nettoyer le trou

 Visser la cheville Barracuda 14/70 sur la tige filetée, en faisant deux 
tours maximum

 Enfoncer la cheville Mini Thermo Proof préassemblée dans le trou de 
perçage jusqu'à ce que l'Iso-Spacer affleure la paroi extérieure

 Vissez jusqu'à ce que le collier de l'Iso-Spacer affleure l’enduit

1. Raccourcir la tige filetée

3. Nettoyer le trou

4. Visser la cheville

5. Enfoncer la tige dans le trou de forage

6. Visser2. Percer

7a. Poser le couvercle et  
monter la bride

Option de pose A

8b Insérer la vis (M6) + la pièce à fixer

9b Serrer la vis (M6)

7b Dévisser la tige filetée de fixation

Option de pose B 8c Enfoncer le Barracuda 5

 9c Fixer la pièce à fixer avec une vis pour 
panneaux d'aggloméré de ø 3 à 5 mm

10c Résultat

7c Dévisser la tige filetée de fixation

Option de pose C

Exemple de mise en œuvre A : Fixation de descente de gouttière 
 Mettre en place le capuchon TOX Flexi Cap et monter le collier de 
serrage

Exemple de mise en œuvre B : Fixation avec vis M6 pour montages 
divers 
 Dévisser la tige filetée 
 Fixer la pièce avec une vis M6

Exemple de mise en œuvre C : Fixation avec des vis pour divers  
 Dévisser la tige filetée 
 Enfoncer la cheville Barracuda 5/25 dans l'Iso-Spacer 
 Fixer la pièce à l’aide d'une vis de Ø 3,0 - 5,0
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Système de montage Thermo Proof PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ SPÉCIA
L

INCLUS

 Installation d’une entretoise 
robuste  
pour ETICS, clinker ou  
sur des toits plats

 Aqua-Stop protège efficacement  
contre le pourrissement  
de la façade dû à l’humidité

 En acier inoxydable pour éviter les 
taches de rouille disgracieuses

 Approuvé par les autorités du 
bâtiment 

 Pratiquement aucune perte 
d’énergie

 Pose simple et rapide

 Manchon isolant Iso Spacer  
réglable en continu

Z-21.8-2011

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof M12

Caractéristiques

www. .com/toxgermanyYou Tube

d0

hef

L = Longueur de la tige filetée

h1
tETICS

tfix

N° d’article Contenu Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur 
maximale

Couche  
isolante

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Autorisation
Taille / 

Contenu Tête Couple
de serrageEmballage

1 si besoin, percer la couche d’enduit avec un foret de Ø 20 mm
* Utiliser avec Liquix Pro 1
** Utiliser avec Liquix Plus 7

Thermo Proof par paquet

084 600 101

2x Iso Spacer

2x tige filetée

2x tamis

1x extension 

1x Aqua-Stop 80 ml

mm Nm

- SW24 20
(Béton)M12 x 300 -

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

200 / 170
(béton /  

brique pleine)

190 
(brique 

perforée)

2
(béton /  

brique pleine)

2 
(brique 

perforée)



084 600 121

2x Iso Spacer

2x tige filetée

2x tamis

1x extension 

1x Aqua-Stop 80 ml

- SW24 20
(Béton)M12 x 400 -

20 x 85 -

10 x 250 -

80 ml -

14 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

300 / 270
(béton /  

brique pleine)

290 
(brique 

perforée)

2
(béton /  

brique pleine)

2 
(brique 

perforée)



Thermo Proof
En vrac par paquet

084 100 102

20x Iso Spacer

20x tige filetée

20x tamis

084 100 122

16x Iso Spacer

16x tige filetée

16x tamis

mm Nm

- SW24 20
(Béton)M12 x 300 -

20 x 85 -

- SW24 20
(Béton)M12 x 400 -

20 x 85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

200 / 170
(béton /  

brique pleine)

190 
(brique 

perforée)

2
(béton /  

brique pleine)

2 
(brique 

perforée)



14 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

70 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

300 / 270
(béton /  

brique pleine)

290 
(brique 

perforée)

2
(béton /  

brique pleine)

2 
(brique 

perforée)
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Thermo Proof
Béton non 
fissuré 
C 20/25

Béton 
fissuré 
C 20/25

Brique à perfora-
tion verticale 
Hlz 12

Brique silico-calcaire 
perforée 
KSL 14

Béton léger Hbn 
Hbn 2

Béton Hbl 
Hbl 4

Brique silico-calcaire 
pleine 
KS 27

Brique 
Mz 20

Valeurs de tenue 3  
(par point de fixation 
sans influence de bord)

500 kg * 500 kg * 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 170 kg 170 kg

Profondeur du trou de 
perçage h1 2

70 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Profondeur d’ancrage hef 70 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Ø de perçage 14 mm (20 mm dans le plâtre) 20 mm (25 mm dans le plâtre) 20 mm (25 mm dans le plâtre) 14 mm (20 mm dans le plâtre) 20 mm (25 mm dans le plâtre) 14 mm (20 mm dans le plâtre) 14 mm (20 mm dans le plâtre)

Couple de serrage 20 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Charges de cisaillement en fonction de la couche non porteuse (isolation et plâtre) avec mise en charge totale α = 2 d’un point de fixation sans influence du bord

tETICS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

Charges transversales 90 kg 81 kg 68 kg 58 kg 51 kg 46 kg 41 kg 38 kg

1. Percer 6. Remplir de mortier composite

2. Mesurer et raccourcir si nécessaire 7. Poser la tige filetée

3. Percer complètement

4. Nettoyer en profondeur 9. Sceller avec Aqua-Stop

5. Insérer le tamis 10. Fixer la pièce à poser

8. Laisser durcir le mortier

 Percer l’isolation thermique

 Mesurer l’épaisseur de l’isolation

 Forer un trou dans le matériau de construction  
et retirer la couche de plâtre si nécessaire

 Nettoyer le trou

 Si nécessaire, raccourcir la tige filetée (longueur = profondeur du 
trou + épaisseur d’isolation + pièce complémentaire + 20 mm) et 
visser l’entretoise Iso Spacer

 Dans la brique perforée, toujours utiliser un tamis. Insérer entiè-
rement le tamis dans le trou

 Remplir entièrement les 2/3 du trou de forage dans le matériau 
sous-jacent ou le tamis avec du mortier composite

 Insérer la tige filetée avec l’entretoise Iso Spacer prémontée dans 
le trou de forage en effectuant un léger mouvement de rotation

 Vissez l’Iso Spacer jusqu’à arriver à fleur du plâtre

 Laisser durcir le mortier composite

 Sceller l’espace avec Aqua-Stop

 Monter la pièce à fixer

Mise en œuvre et assemblage

Description et domaine d’application
Thermo Proof est un système de fixation d’entretoises très résistant 
pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS), com-
posé des éléments suivants :

	Iso Spacer, qui a une grande surface de contact et une tête SW24 
pour une meilleure transmission de la puissance de serrage

	Aqua-Stop, mastic spécial pour l’extérieur, avec embout doseur, 
contenu : 80 ml, transparent

 Pièces en acier inoxydable de qualité A4 ; filetage M12 ; longueur 
300/400 mm

 Extension du mélangeur statique pour les forages profonds

 Les facteurs de sécurité partiels des évaluations et un facteur de sécurité partiel γF = 1,4 de l’effet sont pris en compte dans le calcul des valeurs de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
1 Non inclus dans les homologations Z-21.8-2011 
2 S’applique à la profondeur du trou foré dans le matériau de construction. Il convient d’y ajouter l’épaisseur de l’isolation et de la couche de plâtre
3 Pour le dimensionnement, tenir compte de l’ensemble de la notice d’homologation Z-21.8-2011 et des homologations ETA-09/0258, ETA-13/0052 et ETA-13/0053 + ETA-13/0047, ETA-

17/0501, ETA-17/0503 qui y sont mentionnées
* Correspond à la charge admissible de l’Iso Spacer ** Avec tamis
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Système de montage Thermo Proof Plus PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ SPÉCIA
L

INCLUS

N° d’article Contenu Ø de perçage
Profondeur 

min.  
du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur maximale

Couche isolante 

isolante

Épaisseur
Pièce de 
fixation

Autorisation
Taille / 

Contenu Tête
Couple

de 
serrage

mm Nm

- SW24 20
(Béton)M16x300 -

M10x40 SW

M12x40 SW

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml

- SW24 20
(Béton)M16x400 -

M10x40 SW

M12x40 SW

20x85 -

10 x 250 -

80 ml

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

18 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

220 / 200
(béton /  

brique pleine)

190 
(brique 

perforée)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



18 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

320 / 300
(béton /  

brique pleine)

290 
(brique 

perforée)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



Emballage

1 30 mm dans le plâtre

2 Lors du dimensionnement, tenir compte de l’ensemble de la notice d’homologation Z-21.8-2020.

Thermo Proof Plus
En vrac par paquet

084 100 152

12x Iso Spacer

12x tige filetée

12x tamis

084 100 154

8x Iso Spacer

8x tige filetée

8x tamis

mm Nm

- SW24 20
(Béton)M16x300 -

20x85 -

- SW24 20
(Béton)M16x400 -

20x85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

18 1⁾
(béton /  

brique pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

90 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  

brique pleine)

85 
(brique 

perforée)

220 / 200
(béton /  

brique pleine)

190 
(brique 

perforée)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



18 1⁾
(béton /  
brique 
pleine)

20 1⁾ 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  
brique 
pleine)

90 
(brique 

perforée)

80 / 100
(béton /  
brique 
pleine)

85 
(brique 

perforée)

320 / 300
(béton /  
brique 
pleine)

290 
(brique 

perforée)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



Thermo Proof Plus par paquet

084 600 151

2x Iso Spacer

2x tige filetée A4

2x vis A4

2x vis A4

2x tamis

1x extension

1x Aqua-Stop 80 ml

084 600 153

2x Iso Spacer

2x tige filetée A4

2x vis A4

2x vis A4

2x tamis

1x extension

1x Aqua-Stop 80 ml

 Approuvé par les autorités du bâtiment

 Raccord variable de la tige filetée M10 ou M12

 La seule fixation d’entretoise approuvée avec 
un raccord fileté M10 utilisé en standard, par ex. 
pour les garde-corps de balcons

 Jusqu’à 250 % de puissance en plus par rapport 
aux produits concurrents

 Convient aux épaisseurs d’isolation et aux 
entretoises jusqu’à 220/320 mm

 Aqua-Stop protège efficacement contre le 
pourrissement  
de la façade dû à l’humidité

 Protection efficace contre la rouille, les 
déperditions d’énergie et les ponts thermiques 
grâce à l’acier inoxydable A4

Caractéristiques

www. .com/toxgermanyYou Tube

Z-21.8-2020

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof Plus

d0

hef

L = Longueur de la tige filetée

h1 tETICS
tfix
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Thermo Proof Plus
Béton C 20/25 
fissuré et non 
fissuré 
Raccord M10

Béton C 20/25 
fissuré et non 
fissuré 
Raccord M12

Brique à perfora-
tion verticale 
Hlz 12

Brique silico-calcaire 
perforée 
KSL 14

Béton léger Hbn 
Hbn 2

Béton Hbl 
Hbl 4

Brique silico-calcaire 
pleine 
KS 27

Brique 
Mz 20

Valeurs de tenue 3  
(par point de fixation 
sans influence de bord)

1380 kg* 660 kg* 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 160 kg 170 kg

Profondeur du trou de 
perçage h1 2

80 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Profondeur d’ancrage hef 80 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Ø de perçage 18 mm (30 mm dans le plâtre) 20 mm (30 mm dans le plâtre) 20 mm (30 mm dans le plâtre) 18 mm (30 mm dans le plâtre) 20 mm (30 mm dans le plâtre) 18 mm (30 mm dans le plâtre) 18 mm (30 mm dans le plâtre)

Couple de serrage 20 Nm 6 Nm 8 Nm 14 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Charges de cisaillement en fonction des couches non porteuses (isolation et plâtre)

tETICS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

...d’un point d’attache sans influence du bord

Raccord fileté M10 120 kg 120 kg 98 kg 83 kg 72 kg 63 kg 56 kg 51 kg

Raccord fileté M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 56 kg 51 kg

...avec serrage complet (montage en groupe) sans influence du bord

Raccord fileté M10 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 117 kg 100 kg

Raccord fileté M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg

Description et domaine d’application
	Fixation d’entretoise pour charges loures pour l’isola-

tion, le clinker et les toits plats

 Pratiquement aucune déperdition d’énergie et aucun 
pont thermique grâce à l’acier inoxydable A4

 Approbation par les autorités du bâtiment pour toutes 
les fixations d’entretoises

 Pose simple et rapide

 Pour une épaisseur d’isolation jusqu’à 220/320 mm 

 Les facteurs de sécurité partiels des homologations et un facteur de sécurité partiel γF = 1,4 de l’effet sont pris en compte dans le calcul des valeurs 
de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
1 Non inclus dans les homologations Z-21.8-2020 
2 S’applique à la profondeur du trou de forage dans le matériau de construction. Il convient d’y ajouter l’épaisseur de l’isolation et de la couche de 

plâtre
3 Pour le dimensionnement, tenir compte de l’ensemble de la notice d’homologation Z-21.8-2020 et des homologations ETA-09/0258, ETA-13/0052 et 

ETA-13/0053 + ETA-13/0047, ETA-17/0501, ETA-17/0503 qui y sont mentionnées
* Correspond à la charge admissible de la tige filetée **   avec tamis

 Perçer l’isolation thermique (ø 30 mm)

 Mesurer l’épaisseur de l’isolation

 Forer un trou dans le matériau de construction  
et retirer la couche de plâtre si nécessaire

 Nettoyer le trou

 Si nécessaire, raccourcir la tige filetée (longueur = 
profondeur du trou + épaisseur d’isolation) et visser 
l’entretoise Iso Spacer

 Dans la brique perforée, toujours utiliser un tamis. 
Insérer entièrement le tamis dans le trou

 Remplir entièrement les 2/3 du trou de forage dans 
le matériau sous-jacent ou le tamis avec du mortier 
composite

 Insérer la tige filetée avec l’entretoise Iso Spacer pré-
montée dans le trou de forage en effectuant un léger 
mouvement de rotation

 Laisser durcir le mortier composite

 Sceller l’espace avec Aqua-Stop

 Monter la pièce à fixer

Mise en œuvre et assemblage

2. Mesurer et raccourcir si nécessaire

1. Percer l’isolation

3. Percer complètement

4. Nettoyer en profondeur

5. Insérer le tamis et le remplir de mortier 
composite

6. Poser la tige filetée

7. Laisser durcir le mortier

8. Sceller avec Aqua-Stop
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Chevilles pour isolant Husky

 Pose au marteau, rapide et facile

 Pas de pont thermique grâce au 
clou en plastique 

 Résistant aux intempéries  
et à la pourriture

 Tenue sécurisée des panneaux 
d'isolation

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville

Contenu
Ø de perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

 max.
Épaisseur

Isolant
Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Ø 
Rondelle

Husky par 
paquet

par 
paquet

022 102 43 8/80 50x 50x

022 102 44 8/100 50x 50x

022 102 45 8/120 50x 50x

022 102 46 8/140 50x 50x

022 102 62 10/150 50x 50x

022 102 63 10/180 50x 50x

022 102 64 10/210 50x 50x

mm mm dk
Ø mm

8 80 50

8 100 50

8 120 50

8 140 50

10 150 50

10 180 50

10 210 50

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfix
≤ mm ETA 

8 95 40 [70] 40 [10] -

8 115 40 [70] 60 [30] -

8 135 40 [70] 80 [50] -

8 155 40 [70] 100 [70] -

10 165 30 120 -

10 195 30 150 -

10 225 30 180 -

Emballage

[ ]Brique perforée 

h1

hef
tfix

d0 dk

Pose par frappe
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 Corps d’expansion divisé en trois

 Tige avec ergot anti-rotation

 Rondelle Ø 50 mm :

 Clou en plastique pour une installation sans ponts 
thermiques

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Placer la cheville

3. Enfoncer au marteau

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

 Dans la brique perforée, utiliser la perceuse en mode 
sans percussion afin de ne pas briser les cloisons internes 
de la brique

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Il suffit d’enfoncer un clou en plastique dans le corps 
d’expansion de la cheville

 La cheville est utilisée pour la fixation de panneaux 
d'isolation en intérieur (non soumise à homologation), et 
en extérieur conformément à la norme DIN 1102

 Si les panneaux isolants sont enduits,  
utiliser six chevilles par m²

 Pour les panneaux d'isolation non enduits,  
quatre chevilles par m² suffisent

 Les panneaux d'isolation peuvent être fixés aux plafonds 
en béton  
uniquement si leur charge totale ne dépasse pas 0,15 
kN/m²

 Montage traversant

Husky Béton
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Bloc creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PP4

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Ø 8 mm 15 kg 15 kg 2 kg - - - -

Ø 10 mm 7 kg 6 kg - - - - -

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Fixation pour isolation Keeper

 2 parties

 Plusieurs nouvelles longueurs 
pour des épaisseurs d’isolant 
jusqu'à 210 mm

 Pour la laine isolante utilisée en 
intérieur et en extérieur

 Pose au marteau, rapide et simple

 Résistant aux intempéries et à la 
pourriture

 Aucun élément expansible  
supplémentaire nécessaire

 Pas de pont thermique

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville Vis contenues Ø de perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

 max.
Épaisseur

Isolant
Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Ø 
RondelleEmballage

Pose par frappe

www. .com/toxgermanyYou Tube

Keeper par 
paquet

par 
paquet

048 100 031 8/100 250x -

048 100 041 8/120 250x -

048 100 051 8/140 250x -

048 100 061 8/160 250x -

048 100 071 8/180 250x -

048 100 081 8/200 250x -

048 100 091 8/220 250x -

048 100 101 8/240 250x -

mm mm dk
Ø mm

8 100 90

8 120 90

8 140 90

8 160 90

8 180 90

8 200 90

8 220 90

8 240 90

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfix
≤ mm ETA 

8 110 30 70 -

8 130 30 90 -

8 150 30 110 -

8 170 30 130 -

8 190 30 150 -

8 210 30 170 -

8 230 30 190 -

8 250 30 210 -

dk

hef tfix
h1

d0
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 Dans la brique perforée, utiliser la perceuse en mode 
sans percussion afin de ne pas briser les cloisons 
internes de la brique

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec 
percussion

 Assembler la goupille et la collerette

 Enfoncer la cheville

 Montage traversant 

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Nettoyer le trou

3. Placer la cheville

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

 Corps de cheville en plastique résistant aux chocs, avec 
nervures longitudinales, tige et collerette Ø 90 mm

 Rapide et facile

 En 2 parties, jusqu'à 75 % de volume d'emballage en 
moins par rapport aux supports d'isolation en une seule 
pièce

Description et domaine d’application

Keeper Béton
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Bloc creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PP4

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Ø 8 mm 2 kg 2 kg 1 kg 1 kg 2 kg - -

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Fixation pour isolation Keeper Metal

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Cheville Vis contenues Ø de perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

 max.
Épaisseur

Isolant
Autorisation

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles

Ø
Rondelle

Keeper Metal par
 paquet

par 
paquet

027 100 211 8/90 100x -

027 100 221 8/110 100x -

027 100 231 8/140 100x -

mm mm dk
Ø mm

8 90 35

8 110 35

8 140 35

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfix
≤ mm ETA 

8 100 50 40 -

8 120 50 60 -

8 150 50 90 -

Emballage

h1

hef tfix

dkd0

Keeper Metal 

 Pose au marteau, rapide et facile

 Résistance au feu conforme à la 
norme DIN 4102 (classe A1)

 Convient également pour sous-
faces de plafonds 

 Travail réduit grâce à la pose au 
marteau 
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 Percer un trou du diamètre de la cheville

 Dans la brique perforée, utiliser la perceuse en mode 
sans percussion afin de ne pas briser les cloisons 
internes de la brique

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec 
percussion

 Montage traversant

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Placer la cheville

Résultat dans le béton

Résultat dans la brique perforée

 Manchon de serrage en acier à ressort et plaque à 
collerette galvanisée (Ø 35 mm) en tôle d'acier

Description et domaine d’application

Keeper Metal Béton
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Bloc creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PP4

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Ø 8 mm 45 kg 40 kg 15 kg 10 kg 30 kg - -

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Rondelle isolante Disc

 Meilleure tenue sur l’enduit grâce 
aux cavités trapézoïdales ou 
rondes 

 Résistant aux intempéries  
et à la pourriture

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu
Collerettes

Vis 
contenues Cheville pour cadre recommandée AutorisationØ  

de cheville
Longueur  

des chevilles Collerettes

mm mm Ø mm

8 80 - 140 75 / 8

Attack Apollo Fassad Fassad
Pro ETA 

Attack
(Ø 8 mm) - - - -

Emballage

h1
hef tfix

d0

Disc 75

Disc 75 par
paquet

par 
paquet

047 100 501 75/8 100x -
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Disc 75 : 

 Disque bombé (Ø 75 mm) avec cavités trapézoïdales et 
cannelures flexibles

 Si les panneaux isolants DIN 1202 sont enduits,  
utiliser au moins six chevilles par m²

 Pour les panneaux isolants non enduits ou derrière un 
revêtement, quatre chevilles par m² suffisent

 Les panneaux d'isolation peuvent être fixés aux plafonds 
en béton  
uniquement si leur charge totale ne dépasse pas  
0,15 kN/m²

 Dans la brique perforée, utiliser la perceuse en mode 
sans percussion afin de ne pas briser les cloisons internes 
de la brique

 Pour le béton et les blocs pleins, percer avec percussion

 Montage traversant

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

2. Placer la cheville

3. Visser la vis

Résultat dans le béton
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 Pour la fixation sur bois de 
panneaux isolants résistants à la 
pression

 Bonne tenue sur l’enduit grâce 
aux cavités trapézoïdales ou 
rondes 

 Résistant aux intempéries  
et à la pourriture

Disc 36 :

 Pour vis ou clous  
Ø 4-5 mm

Disc 60 :

 Le capuchon évite les marques sur 
la surface de l’enduit

 Diamètre du trou de vis 8mm, 
pour vis de 5 - 8mm

Caractéristiques

Disc 36

Disc 60

Rondelle isolante Disc 36/60

d dk

N° d’article Type Contenu
Collerettes

Vis
 contenues

N° d’article Type Contenu
Collerettes Vis contenuesN° d’article Type Contenu
Collerettes

Vis 
contenues

diamètre de vis recommandé Autorisation

diamètre de vis recommandé Autorisation

Ø de  
collerette

Ø du 
trou de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles CollerettesØ de  

collerette
Ø du 

trou de vis

dk
Ø mm

d
Ø mm

36 5

dk
Ø mm

d
Ø mm

60 8

Ø mm ETA 

4-5 -

Ø mm ETA 

5-6 -

Emballage

EmballageEmballage

Disc 36 par
 paquet

par 
paquet

047 600 021 36/5 100 -

Disc 60 par
 paquet

par 
paquet

047 600 041 60/6 100 -
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Disc 36 : 

 Pour la fixation sur bois de matériaux d'isolation résistant 
à la compression, de feuilles et de tapis 

 Disque bombé (Ø 36 mm) avec cavités trapézoïdales 

 Convient pour les vis de Ø 4-5 mm  

Disc 60 : 

 Pour la fixation de matériaux isolants résistants à la 
compression

 Disque bombé (Ø 60 mm) avec cavités rondes 

 Convient pour les vis de Ø 5-8 mm

Disc 36 :

 A utiliser idéalement avec des vis pour panneaux 
d'aggloméré de Ø 4,5 mm et des vis à bois de Ø 4,8 mm 

 La profondeur de vissage doit être d'au moins 25 mm 

Disc 60 :

 Pour les vis à bois et à panneaux d’aggloméré de Ø 6-8 
mm

 La profondeur de vissage doit être d'au moins 25 mm

 Après la pose, boucher le trou de vis avec le capuchon 
fourni

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

1. Visser la vis

2. Placer le capuchon

Résultat dans le bois
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Assortiments standard

 L'assortiment Monteur Multi contient 
les chevilles à expansion classiques 
Barracuda et la cheville universelle Tri 
avec les vis correspondantes

 Pour une utilisation dans presque tous 
les matériaux

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

 L'assortiment fitter béton contient les 
tailles les plus courantes des chevilles 
à expansion Barracuda avec les vis 
correspondantes

 Pour une utilisation dans le béton et la 
maçonnerie pleine

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

Description

Description

N° d’article Type Contenu
Cheville

Vis 
contenues

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
des chevilles Taille de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis

Monteur Multi par 
paquet

par 
paquet

094 901 021

Tri 5/31 * 20x 20x

Tri 6/36 * 46x 46x

Tri 8/51 18x 18x

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 46x 46x

Barracuda 8/40 18x 18x

Monteur béton par 
paquet

par 
paquet

094 901 041

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 18x 18x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

mm mm mm

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

Emballage

 L'assortiment Monteur Allround 
comprend les tailles les plus courantes 
des chevilles universelles Tri avec les vis 
correspondantes

 Pour une utilisation dans presque tous 
les matériaux

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

 L'assortiment Monteur Tri Pro comprend 
une variété de tailles de la cheville 
polyvalente Tri 

 Pour une utilisation dans presque tous 
les matériaux

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

Description

DescriptionN° d’article Type Contenu
Chevilles

Nombre 
de vis

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis

Monteur Tri Pro par 
paquet

par 
paquet

010 900 01

Tri 5/31 * 100x -

Tri 6/36 * 500x -

Tri 8/51 160x -

Tri 10/61 60x -

Tri 12/71 15x -

Tri 14/75 10x -

Monteur Allround par 
paquet

par 
paquet

094 901 081

Tri 5/31 * 24x 24x

Tri 6/36 * 24x 24x

Tri 8/51 18x 18x

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 7,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

Emballage

Emballage

Emballage

 L'assortiment Plug & Play comprend 
trois tailles de chevilles (ø 5, 6 et 8 mm) 
pour les travaux les plus courants

 La cheville universelle Trika tient dans 
presque tous les matériaux

 Des vis parfaitement adaptées pour un 
fonctionnement optimal de la cheville

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

DescriptionN° d’article Type Contenu
Chevilles

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis

Plug & Play par 
paquet

par 
paquet

011 901 01

Trika 5/31 * 60x 60x

Trika 6/36 * 70x 70x

Trika 8/51 30x 30x

mm mm mm

5 32 3,5 x 45

6 37 4,5 x 50

8 52 6,0 x 70

Emballage

* convient uniquement aux plaques de plâtre monocouche



203 As
so

rti
m

en
ts

Matériaux &
Valeurs de tenue

Assortiment
Monteur Multi

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perfora-
tion verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Assortiment
Monteur béton

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perfora-
tion verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Assortiment
Monteur Tri Pro

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perfora-
tion verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Tri 10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

Tri 12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

Tri 14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg - -

Assortiment
Monteur Allround

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perfora-
tion verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Assortiment
Plug & Play

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perfora-
tion verticale  
≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Trika 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

Trika 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

Trika 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)
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Assortiments standard

DescriptionN° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

DescriptionN° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

 L'assortiment Mini-kit Béton comprend 
les trois tailles de chevilles (ø 5, 6 et 8 
mm) adaptées pour les travaux les plus 
courants

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

Mini-kit de béton par 
paquet

par 
paquet

094 900 041

Barracuda 5/25 100x -

Barracuda 6/30 100x -

Barracuda 8/40 45x -

mm mm mm

5 25 3,0 - 4,0

6 30 4,0 - 5,0

8 40 5,0 - 6,0

 L'assortiment Mini-kit Allround 
comprend les trois tailles de chevilles (ø 
5, 6 et 8 mm) adaptées pour les travaux 
les plus courants

 Le modèle original des chevilles 
polyvalentes

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

Mini-kit Allround par 
paquet

par 
paquet

094 900 081

Tri 5/31 130x -

Tri 6/36 75x -

Tri 8/51 35x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

Description
 L'assortiment Mini-kit Clever Mix 

contient des chevilles des gammes Tri 
et Trika en trois tailles chacune (ø 5, 6 et 
8 mm) 

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

Mini-kit Clever Mix par 
paquet

par 
paquet

094 900 051

Tri 5/31 50x -

Tri 6/36 25x -

Tri 8/51 15x -

Trika 5/31 60x -

Trika 6/36 45x -

Trika 8/51 20x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

Description
 L'assortiment Starter Set contient les 

principales chevilles standard avec les vis 
adaptées

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

Starter Set par 
paquet

par 
paquet

094 901 101

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 20x 20x

Tri 6/36 30x 30x

Tri 8/51 20x 20x
Joker Bâtiment ancien 
8/90 6x 6x
Joker Bâtiment ancien 
10/90 6x 6x

Spiral 20x 20x

mm mm mm

6 30 4,0 - 5,0

8 40 5,0 - 6,0

6 36 4,0 -5,0

8 51 5,0 - 6,0

8 90 6 x 100

10 90 7 x 100

- 32 4,5 x 45

Description
 L'assortiment de chevilles Queen 

contient la cheville universelle Deco et 
un mètre pliant 2 m « Les vraies filles le 
font elles-mêmes »

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

Cheville Queen par 
paquet

par 
paquet

094 901 115

Deco 5/25 50x 50x

Deco 6/41 50x 50x

Deco 8/49 30x 30x

Mètre pliant 2 m 1x -

mm mm mm

5 25 3,5 x 40

6 41 4,5 x 60

8 49 6,0 x 70

- - -
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Matériaux &
Valeurs de tenue

 Les valeurs de tenue indiquées se rapportent aux vis ayant le plus grand diamètre possible ;  
forme du filetage similaire à DIN 7998

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

* Les valeurs de tenue s'appliquent à la fixation dans le béton cellulaire PP4

Assortiment  
Mini-kit Allround

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Assortiment  
Mini-kit Béton

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Assortiment  
Mini-kit Clever Mix

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Trika 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

Trika 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

Trika 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Assortiment  
Starter Set

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Barracuda 6/30 40 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 50 kg 40 kg - - - - -

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg - - 10 kg -

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg - 15 kg 10 kg -

Joker Bâtiment ancien 8/90 110 kg 80 kg 30 kg - 15 kg - -

Joker Bâtiment ancien 10/90 220 kg 190 kg 60 kg - 30 kg - -

Spiral 4,5/32 - - - - - 8 kg -

Assortiment  
de chevilles Queen

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Deco 5/25 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg 6 kg* - 10 kg

Deco 6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

Deco 8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg
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Assortiments pour murs creux

 L'assortiment Monteur plâtre contient 
les principales chevilles pour matériaux 
creux avec les vis ou les crochets adaptés

 Pour une utilisation dans les matériaux 
en plaques

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

 L’assortiment Monteur Gips Pro 
comprend une large sélection des 
principales chevilles pour murs creux 
avec les vis adaptées

 Pour une utilisation dans les matériaux 
en plaques

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

Description

Description

Description

N° d’article Type Contenu
Cheville

Contenu
Vis/

Crochet

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

N° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville

Vis/
Longueur de 

crochet
Taille de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de vis

Monteur plâtre par paquet par paquet

094 901 061

Spiral 10x 10x

Pirat Skippi-S 2x 2x

Deco 6/41 20x 12x

Pirat Lenny-S - 2x

Pirat Lenny-L - 6x

Monteur Gips Pro par paquet par paquet

035 901 11

Acrobat M4 x 38 40x 40x

Acrobat M5 x 37 25x 25x

Acrobat M5 x 52 40x 40x

Spiral Plus 50x 50x

Spiral Pro 40x 40x

Acrobat Speed-Plus 1x -

Tournevis 1x -

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

M5 52 M5 x 89

6 41 4,5 x 60

- - 3,5 x 65

- - 5,0 x 48

mm mm mm

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

- 37 4,5 x 50

- 39 4,5 x 60

- - -

- - -

Emballage

Emballage

Emballage

 L'assortiment Acrobat Set comprend 
toutes les tailles courantes de la cheville 
métallique pour matériaux creux Acrobat

 Pour une utilisation dans les plaques de 
plâtre et les plaques de plâtre renforcées 
de fibres

 Pour la description du produit, veuillez 
vous référer à la page du catalogue 
consacrée à l’assortiment Acrobat

Acrobat Set par 
paquet

par 
paquet

094 901 111

Acrobat M4 x 32 10x 10x

Acrobat M4 x 38 10x 10x

Acrobat M5 x 37 10x 10x

Acrobat M5 x 52 10x 10x

Acrobat M6 x 37 10x 10x

Acrobat M6 x 52 10x 10x

mm mm mm

8 32 M4 x 39

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

12 37 M6 x 45

12 52 M6 x 58

DescriptionN° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

 La gamme Indoor Box comprend la 
cheville Spiral

 Pour une utilisation dans les plaques de 
plâtre

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

Indoor Box par 
paquet

par 
paquet

094 901 112 Spiral 90x 90x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

DescriptionN° d’article Type Contenu
Cheville

Nombre 
de vis

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville Taille de visEmballage

 La gamme Indoor Box Plus comprend  
cheville la Spiral Plus

 Pour une utilisation dans les plaques de 
plâtre

 Pour la description des produits, voir les 
pages du catalogue correspondantes

Indoor Box Plus par 
paquet

par 
paquet

094 901 113 Spiral  Plus 90x 90x

mm mm mm

- 37 4,5 x 50
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Matériaux &
Valeurs de tenue

Assortiment
Monteur plâtre

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre  
2x 12,5 mm

Spiral - - - - - 8 kg -

Pirat Skippi-S M5 x 52 - - - - - 20 kg -

Deco 6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg -

assortiment
Monteur Gips Pro

Béton 
C 20/25

Bloc plein 
MZ 12

Brique à perforation 
verticale ≥ Hlz12 
Densité apparente 1 kg/dm³

Parpaing creux 
≥ Hbl2

Béton cellulaire 
≥ PB2, PP2

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre 
renforcée de fibres 
12,5 mm

Acrobat M4 x 38 - - - - - 20 kg -

Acrobat M5 x 37 - - - - - 20 kg 30 kg

Acrobat M5 x 52 - - - - - 20 kg 30 kg

Spiral Plus - - - - - 8 kg 20 kg

Spiral Pro - - - - - 15 kg 25 kg

 Respecter la profondeur d’ancrage de la cheville

 La technique de forage et le nettoyage du trou doivent être adaptés au matériau

 Les charges recommandées sont valables uniquement pour la pose dans le matériau de construction, et non pour la pose dans les joints

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

 Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue

 Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Assortiment  
Kit Acrobat

Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm

Panneau de copeaux de bois 
/ contreplaqué ≥ 10mm

M4 x 32 15 kg - - - 25 kg

M4 x 38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

M5 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Assortiment  
Indoor Box

Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 12,5 mm 

Panneau de copeaux de bois 
/ contreplaqué ≥ 10mm 

32 7 kg 8 kg - - -

Assortiment  
Indoor Box Plus

Plaque de plâtre 
9,5 mm

Plaque de plâtre 
12,5 mm

Plaque de plâtre   
2x12,5 mm

Plaque de plâtre renforcée 
de fibres 
12,5 mm 

Panneau de copeaux de bois 
/ contreplaqué ≥ 10mm

37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Matériaux &
Valeurs de tenue
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Mallette fixation chimique pour charges lourdes Liquix Set

www. .com/toxgermanyYou Tube

Cette mallette complète contient 
le mortier composite, ainsi que 
tout le nécessaire pour la mise en 
œuvre :

 Mortier composite Liquix Pro 1

 Pistolet Liquix Blaster

 Tamis Liquix Sleeve

 Souffleur Taifun

 Brosses de nettoyage Brush

 Tubes mélangeurs pour car-
touches de mortier composite 
Liquix Mix

Caractéristiques

N° d’article Type Contenu Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

Profondeur 
min.  

de pose
Tige  

filetée AutorisationDiamètre Longueur 
de vis

ø mm mm

- 280

- -

16 85

- -

10 300

13 300

18 300

28 300

- 200

d0/df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

Stix
ø mm ETA 

- - - - 

- - - - -

16/12 90 85 M10 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 

Emballage

Kit Liquix
par 

assorti-
ment

084 909 251

Liquix Pro 1 280 ml 4x

Liquix Blaster 1x

Tamis Liquix 8x

Typhoon 240 ml 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Liquix Mix 6x

d0

h1

hef tfix

df

FIRE  
 RESISTANT

ETA-17/0338

ETAG 001-01
TR 023

ETA-09/0258

ETAG 001-01
Option 1

ETA-13/0047

ETAG 029
use category b, c, d, d/d, w/w
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Matériaux &
Valeurs de tenue

 Les charges spécifiées se réfèrent aux ancrages par une seule cheville dans du béton sec et humide, et aux ancrages pour des conditions de -40°C à +24° C (ou 
jusqu’à +40°C temporairement) 

 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Liquix Pro 1.

 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances spécifiées dans l’homologation et un coefficient partiel de sécurité de γF  = 1,4

1 La profondeur d’ancrage hef peut être choisie librement entre les valeurs hef min et hef max 

Liquix Pro 1 dans le béton C20/25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Profondeur d’ancrage effective hef1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Charges admissibles

Charge de traction centrée admissible d’un goujon d’ancrage seul sans influence de bord Nadm en béton C20/25 non fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 720-860 kg 900-1380 kg 1170-2000 kg 1430-3710 kg 1710-5810 kg 1880-8380 kg 2250-10950 kg 2630-13300 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 50 ≥ M24 ≤ 70 720-990 kg 900-1570 kg 1170-2250 kg 1430-4200 kg 1710-6530 kg 1880-9430 kg 2250-5740 kg 2630-7020 kg

Charges de cisaillement admissibles d’un goujon d’ancrage seul sans influence de bord Vadm en béton C20/25 non fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 4520-5030 kg 5400-6570 kg 6320-8000 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 4520-5680 kg 3450 kg 4200 kg

Charge de traction centrée admissible d’un goujon d’ancrage seul sans influence de bord Nadm en béton C20/25 fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 290-770 kg 370-1250 kg 570-1970 kg 880-3510 kg 1220-5490 kg 1340-7900 kg 1600-10950 kg 1880-13300 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 50 ≥ M24 ≤ 70 290-770 kg 370-1250 kg 570-1970 kg 880-3510 kg 1220-5490 kg 1340-7900 kg 1600-5740 kg 1880-7020 kg

Charges de cisaillement admissibles d’un goujon d’ancrage seul sans influence de bord Vadm en béton C20/25 fissuré

Tige filetée galvanisée, classe de résistance 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 2930-3490 kg 3230-5030 kg 3850-6570 kg 4500-8000 kg

Tige filetée A4, classe de résistance 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2450-2520 kg 2930-3490 kg 3220-5670 kg 3450 kg 4200 kg

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

Entraxe minimal smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Distance minimale du bord cmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Épaisseur minimale du composant hmin |------------  hef + 30 mm ≥ 100 mm  -----------| |---------------------------------------  hef + 2d0  --------------------------------------|

Diamètre de foret d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm 32 mm 35 mm

Profondeur du trou de perçage h1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Trou traversant dans la pièce à fixer df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm 30 mm 33 mm

Couple de serrage à l’ancrage Tinst ≤ 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm 180 Nm 200 Nm

Température du béton Temps de pose Temps de durcissement min. 
dans le béton sec

Temps de durcissement min. 
dans le béton humide

≥ -10° C * 90 minutes. 24 h 48 h

≥ -5° C 90 minutes. 14 h 28 h

≥ 0° C 45 minutes. 7 h 14 h

≥ +5° C 25 minutes. 2 h 4 h

≥ +10° C 15 minutes. 80 minutes. 160 minutes.

≥ +20° C 6 minutes. 45 minutes. 90 minutes.

≥ +30° C 4 minutes. 25 minutes. 50 minutes.

≥ +35° C 2 minutes. 20 minutes. 40 minutes.

≥ +40° C 1,5 minutes. 15 minutes. 30 minutes.

* La température de la cartouche doit être d’au moins +15° C

Temps de durcissement du mortier composite Liquix Pro 1 :
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Mallette fixation chimique pour charges lourdes Liquix Set

 Dans la brique perforée, utiliser avec un tamis

 Nettoyage des trous de forage

 Visser fermement le mélangeur statique sur la cartouche

 Si la profondeur de pose s’écarte de la norme, la marquer 
sur la tige d’ancrage

 Jeter les 10 premiers centimètres environ du mortier 
composite et ne pas les utiliser pour la fixation

 Remplir le trou nettoyé à environ 2/3 du fond du trou ; 
en cas d’utilisation d’un tamis, le remplir entièrement de 
mortier composite

 Insérer la tige d’ancrage en effectuant de légers 
mouvements de rotation jusqu’à la profondeur de pose 
spécifiée

 Respecter les couples de serrage et les temps de 
durcissement des homologations applicables

 Le mortier peut être utilisé dans du béton sec ou humide 
ainsi que dans des trous remplis d’eau

 Pour le travail avec les cartouches de coaxiales, Peeler 
et tubulaires, utiliser les pistolets Liquix Blaster et Liquix 
Blaster Pro ; pour les cartouches côte à côte, utiliser le 
pistolet Liquix Blaster Plus

Mise en œuvre et assemblage

1. Percer

3. Injecter le mortier composite

4. Visser la tige filetée

Résultat dans le béton

2. Nettoyer le trou

Pose dans le béton et les matériaux pleins

1. Percer

3. Insérer le tamis

4. Injecter le mortier composite

5. Visser la tige filetée

Résultat dans la brique perforée

2. Nettoyer le trou

Pose dans la brique perforée 
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Les produits portant la marque TOX :  
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NOTES
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TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31    72505 Krauchenwies, Allemagne
Téléphone +49 (0) 7576 / 9295-0    Fax +49 (0) 7576 / 9295-190
info@tox.de    www.tox.de    toxgermany - Suivez-nous sur 
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