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Profile aus Glasfaserbeton für unbegrenzte Möglichkeiten

Eléments profilés pour façade
Ecomur flex

Plaques et profilés pour consructions nouvelles et rénovations

Eléments de construction
pour gros œuvre et façades

Service interne Stahlton – pour vous au téléphone
De 07:30 à 12:00 heures et de 13:15 à 17:00 heures, le service de vente interne 
se tient à votre disposition pour des conseils, des offres et des commandes.
Tél. +41 62 865 75 00
Mail: info@stahlton-bauteile.ch

Conseillers de vente Stahlton – pour vous chez vous
Le conseiller technique de vente est le point de contact le plus rapide pour un 
entretien dans votre entreprise ou directement sur le chantier.

Service à la clientèle Stahlton / techniques d’application – 
pour vous sur le chantier
Profitez de nos prestations de service, nous vous offrons des métrés ainsi que des 
démonstrations pratiques de nos produits et toutes instructions utiles sur site.

Technique et gestion de projets Stahlton – pour vous en action
Notre team d’ingénieurs garantit des solutions parfaites et est spécialisé dans 
l’assistance technique au quotidien et la gestion de projets dans des objets com-
plexes comportant des éléments de façade individueles Ecomur flex. Voir le site web.

Stahlton Bautei le AG 
Hauptstrasse 131
CH-5070 Frick 
Tel .  +41 62 865 75 00
info@stahlton-bautei le.ch
www.stahlton-bautei le.ch

www.stahlton-bauteile.ch – toujours d’actualité pour vous
Sur notre site internet, vous trouverez toute la documentation actuelle ainsi 
que d’autres documents tels que listes de commande, textes de soumission, 
dessins CAD, etc.

Service d‘expédition Stahlton – la garantie d‘une livraison correcte
De 07.00 à 12.00 heures et de 13.00 à 17.00 heures, l'équipe d'expédition se tient 
à votre disposition pour les commandes de stock, appels et questions de trans-
port se tiennent à votre disposition.
Tel. +41 62 865 74 29
Mail: lagerbestellung@stahlton-bauteile.ch

Site

Brochures produits Stahlton – disponibles gratuitement pour vous
Vous trouverez des informations concernant nos autres produits dans nos brochures:
• Eléments de construction pour gros œuvre et façades (gamme complète)
• Eléments profilés pour façade Ecomur flex (brochure produit)
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Color of the logo and 
‘Forests For All Forever’ 
marks
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B)

C)

D)
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F)

Label ‘Forests For All Forever’ marks

Dark Green: Pantone 626C, Light Green: Pantone 368C

RECYCLED

Papier aus 
Recycl ingmaterial

FSC® C007631
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Eléments de montage Eco-Fix  
pour applications multiples
Eco-Fix - énergétiquement eff icientes et sûres

= légende des éléments de montage et  du système de montage,  voir  page 5
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Eléments de montage Eco-Fix      -
Montage avec l'isolation
AVANT CRÉPISSAGE

Nos propositions d‘éléments de montage pour isolation 
extérieure englobent un assortiment complet pour une 
multitude d‘applications telles que le montage de volets, 
balustrades, stores pare-soleil, pannes d‘appui, rails de 
stores, porte-cintres etc.

Eléments de montage Eco-Fix 
Montage dans le mur à simple paroi
AVANT CRÉPISSAGE

Le support pour maçonnerie Eco-Fix MK permet une fixation  
facile, efficace et sans ponts thermiques dans le mur à 
 simple paroi.

11 12 9
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Applications
Trouvez rapidement et facilement  
l ‘élément de montage le mieux adapté

Numéro sur le schéma 

Eléments de montage
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Genre de charge charges légères charges moyennes charges lourdes

Pannes d‘appui g g g

Détecteurs de mouvement g g g g

Balustrades/mains courantes g g g g g g

Ancrage d‘échafaudage g g

Vo
le

ts

butoir supérieure g g g

fixations de gonds g g g g

arrêts/arrêts bergère g g g g

Porte-cintres g g g

Consoles g g g g

La
m

pe
s légères g g g g

lourdes g g g

Stores pare-soleil g g g

Stores pare-soleil verticaux g g

Brides d‘attache pour tuyaux g g g

Installation de satellite g g g

Vo
le

ts
 

co
ul

is
-

sa
nt

s f ixation supérieure g g g

rail inférieur g g g g

Pa
nn

ea
ux légères g g g g

lourdes g g g g

Rails de stores g g

Sondes de température g g g

Avant-toit g g g

* tenir compte les directives de dimensionnement (voir chapitre détails de construction / directives de dimensionnement, voir page 14)

3 4 6 7 8 9 1052 11 1211
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Impressions

Equerre de f ixat ion  
Eco-Fix G
Rondelle de montage 
Eco-Fix R 
Cyl indre de montage 
Eco-Fix MZ
Support pour charges lourdes 
Eco-Fix A-E

Barre de montage isolante  
Eco-Fix MST
Support pour charges Eco-Fix L-Q

Cylindre de montage Eco-Fix MZ

Equerre de f ixat ion Eco-Fix G /  
Support pour maçonnerie Eco-Fix MK

Bloc de montage Eco-Fix M-Q

Support pour charges Eco-Fix L-Q

Cylindre de montage Eco-Fix MZ

Equerre de f ixat ion Eco-Fix G /  
Support pour maçonnerie Eco-Fix MK

Support de f ixat ion Eco-Fix TK

Barre de montage isolante  
Eco-Fix MST
Bloc de compression Eco-Fix D-E

Equerre de fixation Eco-Fix G /  
Support pour maçonnerie Eco-Fix MK
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Ø  = 90

D = 8
0

Ø  = 90

D = 10

Ø  = 90

Ø  = 90

Types d 'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Diamètre 
Ø

(mm)

Rondelle de montage Eco-Fix R
polypropylène

Paquet de 100 pces
y c.  1  out i l  de fraisage

exemples de champs d'application:
- détecteurs de mouvement
- enseignes légères
- rai ls de stores
- thermomètres

10 90

Outil de fraisage pour Eco-Fix R

— 90

Cylindre de montage Eco-Fix MZ
en mousse dure EPS 150 kg/m3,  λD 0.040 W/mK

exemples de champs d'application:
- détecteurs de mouvement
-  volets (butoir supérieure, 

arrêts / arrêts bergère)
- lampes / enseignes légères
- brides d‘attache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
- thermomètres

80 90

Outil de fraisage pour Eco-Fix MZ

— 90

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix

Types d 'éléments de montage Type
B / H
(mm)

Longueur
L

(mm)

Barre de montage isolante Eco-Fix MST
en mousse dure EPS 150 kg/m3,  λD 0.040 W/mK
débitage sur place à l 'épaisseur voulue 
(tous les 20 mm)

exemples de champs d'application:
- détecteurs de mouvement
-  volets (butoir supérieure, 

arrêts / arrêts bergère)
- porte-cintres
- lampes / enseignes légères
- brides d‘attache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
- thermomètres

100 /  140 1000

H

B

Longueur L
 = 1

000

Barr
e d

e m
ontag

e

Eco-
Fix M

ST

10
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Types d 'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Bloc de montage Eco-Fix M-Q
en mousse dure PU, conféct ionné en épaisseur D

Exemples de champs d‘application:
- détecteurs de mouvement
- volets (arrêts / arrêts bergère)
- porte-cintres
- lampes légères
- brides d‘attache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
- panneaux lourdes

Module de fixation Modules complémentaires 
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK) (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Bloc de compression Eco-Fix D-E
en mousse dure PU, conféct ionné en épaisseur D

Exemples de champs d ‘appl icat ion:
- pannes d ‘appui
- consoles
- stores pare-solei l

Module de compression Modules complémentaires
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK) (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Types d 'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Eléments pour f ixation 
de gonds de volets Eco-Fix K
Isolat ion thermique EPS  
avec incorporé en mousse dure PU 
(λD 0.077 W/mK)  
y compris 1  chevil le
SXRL Ø 10-T,  Torx 40
resp.  SXRL Ø 14-T,  Torx 50
pour maçonnerie /  béton

exemples de champs d'application:
- gonds
- arrèts
- volets butoir

60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

M Q L'achat des modules en pièce  
détachées sur demande

D

E

D E L'achat des modules en pièce  
détachées sur demande

M

Q

Eco-Fix K

Eco-Fix K-SW
avec laine minérale 
10 mm

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix
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Types d 'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Largeur /  Hauteur
B /  H
(mm)

Equerre de f ixation Eco-Fix G
en mousse dure PU, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK
y c.  3 chevil les 
SXRL 10x120 T,  Torx 40
pour maçonnerie /  béton

Exemples de champs d'application:
- balustrades / balcons française
- volets (gonds)
- volets coulissants

Avis technique Z-10.9-541

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

280 /  120

Equerre de f ixation Eco-Fix G pour pilier
en mousse dure PU, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK)
y c.  4 chevil les 
SXRL 10x140 FUS, Torx 40
pour maçonnerie /  béton

Exemples de champs d'application:
- balustrades / balcons française
- volets (gonds)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

240-520 /  120

Support de f ixation Eco-Fix TK
en mousse dure PU, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK)
y c.  2 chevil les 
SXRL 10x120 T,  Torx 40
pour maçonnerie /  béton

Exemples de champs d'application:
- balustrades / main courante
- ancrage d‘échafaudage
-  volets (butoir supérieure, gonds, 

arrêts / arrêts bergère)
- porte-cintres
- lampes / panneaux légères
- volets coulissants
- stores verticales

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

70 /  220

B = 240-520 

(ajustable + 20 mm)

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix
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Types d 'éléments de montage Profondeur
T

(mm)

Support pour maçonnerie Eco-Fix MK
en mousse dure PU, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK, y compris 2 tiges
filetées à injection pour maçonnerie (avec douille treillis)

Exemples de champs d 'appl icat ion maçonnerie à simple paroi :
– garde-corps / balcons français
– volets (f ixat ion de gonds)
– stores pare-solei l  vert icaux 
– rai ls de stores

175
250

Support pour charges Eco-Fix L-Q (conféct ionné en épaisseur D)
en mousse dure PU y compris 2 plaques de couches compacte
y compris 4 t iges f i letées à inject ion pour maçonnerie  
(avec douil le d ‘ancrage) et  béton

Exemples de champs d 'appl icat ion:
- pannes d ‘appui  et  consoles
- balustrades
- stores pare-solei l
- installat ion de satell i te
- volets coul issants (f ixat ion supérieure)
- lampes / panneaux lourdes
- avant-toit

Module de charges Modules complémentaires
(200 kg/m3, λD 0.038 W/mK) (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

Epaisseur
D

(mm)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Support pour charges lourdes Eco-Fix A-E (conféct ionné en
en mousse dure PU y compris 2 couches de             épaisseur D)
plaque compacte,  y  compris 4 t iges f i letées à 
inject ion pour maçonnerie (avec douil le d ‘ancrage) et  béton

Exemples de champs d 'appl icat ion:
- pannes d ‘appui  et  consoles
- balustrades
- stores pare-solei l
- installat ion de satell i te
- volets coul issants (f ixat ion supérieure)
- lampes / panneaux lourdes
- avant-toit

Avis technique Z-10.9-541
Module de fixation Modules complémentaires
(200 kg/m3, λD 0.038 W/mK) (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Support pour charges lourdes Eco-Fix XL
en mousse dure PU y compris 2 couches de            
plaque compacte,  y  compris 4 t iges f i letées à 
inject ion pour maçonnerie (avec douil le d ‘ancrage) et  béton

Exemples de champs d 'appl icat ion:
- pannes d ‘appui  et  consoles
- balustrades
- stores pare-solei l
- installat ion de satell i te
- volets coul issants (f ixat ion supérieure)
- lampes / panneaux lourdes
- avant-toit

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

A

E

A E

L

Q

L Q

L'achat des modules en pièce  
détachées sur demande

L'achat des modules en pièce  
détachées sur demande

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix
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Equerre de montage pour équerre de 
fixation Eco-Fix G, zingué, assemblé à 
l'équerre de fixation

Cales de distance pour équerre de 
fixation Eco-Fix G en mousse dure PU 
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK)
D = 10 ou 20  mm

Profil en saillie pour équerre de  
fixation Eco-Fix G, zingué, assemblé 
à l'équerre de fixation

Accessoires pour éléments de montage Eco-Fix

Colle de montage Stahlton
cart. à 290 ml

Colle de montage et d‘étanchéité Stahlton
cart. à 290 ml

Tiges filetées à injection A4 Douilles à injéction: 
Douille d‘ancrage    Douille treillis 

Mortier d‘injection
FIS VL 300T, cart. à 300 ml

Kit de brosses Ø 14/20 mm Soufflette

Douille Rampa SK Ø16 mm,  
L = 30 mm, zingué (vis de fixaton  
entreprise externe M8)

Douille Rampa SK Ø18.5 mm,  
L = 30 mm, zingué (vis de fixaton  
entreprise externe M10)

Cheville SXRL 10x120 T, Torx 40 
zingué

Douille Rampa SK Ø12 mm,  
L = 25 mm, zingué (vis de fixaton  
entreprise externe M6)

Vis à bois 6 x 80 mm tête plate 
Torx 30, zingué

Aide au marquage Eco-Fix
avec marques de préperçage pour 
équerre de fixation, support pour 
charges et support pour charges 
lourdes A-E

Vis Eco-Fix TKG 10 x 80 mm,  
Torx 40, A2  
(variante à vis métriques et 
douilles Rampa)

Cheville SXRL 10x140 FUS, Torx 40 
zingué
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Exemple de montage Eco-Fix G
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Details de construction / directives de dimensionnement

14

Ø
 9

0

Coupe verticale 
(exemple: panneau léger)

Rondelle de montage 
Eco-Fix R (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique pour
isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– détecteurs de mouvement
– panneaux légères
– rails de stores
– sondes de température

Direct ives de dimensionnement

Conditions:
– élément collé sur l'isolation
– vis entièrement filetés pour bois ou  
 pour métal
– diamètre vis ≤ 4 mm
– longueur d'ancrage VL ≥ 20 mm
– distance au bord RA ≥ 10 mm
– distance entre les vis ≥ 20 mm

Forces admissibles / élément ou vis:
Façade EPS: FD = 0.15 kN (15 kg)
 FZ = 0.15 kN (15 kg)
 FQ = 0.15 kN (15 kg)

Façade laine de pierre: FD = 0.06 kN (  6 kg)
 FZ = 0.06 kN (  6 kg)
 FQ = 0.15 kN (15 kg)

Rondelle de montage Eco-Fix R

Colle de montage Stahlton

Perspective

Détail pour montage par entrepri-
se tierce 1 :  5 

Joint d 'étanchéité pour crépi  (par ex.  
colle de montage et  d 'étanchéité Stahlton)

18

Perspective

Bloc de montage 
Eco-Fix M-Q (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolat ion extérieure crépies

Exemples de champs d'application:

– détecteur de mouvement 
–  volets (arrêts / arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes légères
– col l ier  d 'at tache pour tuyaux
– volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
– panneaux lourdes

Coupe vert icale
(exemple: bride d‘attache pour tuyaux)

Eco-Fix M-Q
(en mousse dure PU)

Mortier de collage

Indicat ions de dimensionnement:

Condi t ions:
– élément  col lé  sur le  support  (résistance  
 à  l ’arrachement  ≥  0 .25 N/mm2)
– vis à bois ou à tôle (vis Parker) sans tige
– diamètre v is  ≥  6  mm
– longueur d'ancrage VL ≥  60  mm
– distance au bord RA ≥  20  mm
– distance entre v is  ≥  40  mm

Forces admissibles /  v is  ou élément:

F D = 0.60 kN (60 kg)
F Z = 0.60 kN (60 kg)
F Q = 0.15 kN (15 kg)

Détail pour montage par entreprise 
t ierce 1:  5

Joint  d 'étanchéi té  pour crépi  
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

30

Support pour charges lourdes 
Eco-Fix A-E (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d‘application:

– pannes d ‘appui
– balustrades
– consoles
– stores pare-solei l
–  instal lat ion de satel l i te
– volets coulissants  
   (fixation supérieure)
– lampes / panneaux lourdes
– avant-to i t

Coupe verticale (exemple:  main courante)

Coupe horizontale

Eco-Fix L-Q

Mortier de collage

Perspective

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5 ≥ 85

Joint d‘étanchéité entre crépi et fixation  
(par ex. colle de montage et d‘étanchéité Stahlton)

Eco-Fix A-E 
(en mousse dure PU  
200 kg/m3)
avec plaques de couches  
compactes

4 tiges filetées à injection
pour maçonnerie / béton

Mortier de collage

Surface de 
montage 2

Surface de 
montage 1

Coordonnées et
grandeurs de coupe

Indications de dimensionnement 

Condit ions:
– élément col lé  sur le  support  support  (résistance  
 à  l ’arrachement ≥  0 .25 N/mm2)
– tiges filetées M8 avec FIS VL 300T fixées dans la maçonnerie 
 (à noter : homologation ETA-15/0263) ou dans le béton  
 (à noter: homologation ETA-10/0352).
–   Montage par entreprise tierce avec 4 vis M12 sans tige,  

longueur d 'ancrage VL ≥  80 mm
– Distance au bord RB dans béton 55 mm de tous côtés
–  Distance au bord RB dans la  maçonnerie  en br iques 

creuses/pleines selon les homologat ions 

L’ancrage de l’élément dans le support doit être vérifié séparément.

Valeur de dimensionnement à l'état limite ultime en kN 
(D = 100 – 300 mm) selon le tableau ci-contre.

Valeurs de dimensionnement pour D = 80 mm selon 
l'homologation générale de la surveillance des chantiers

Surface de montage 1
Béton Maçonnerie en 

briques pleines
LMaçonnerie en 
briques creuses

Fx,R,d ,Tract ion 13.3 6.8 4.0
Fx,R,d ,Pression 21.8 21.8 21.8
Fy,R,d 2 .6 2.6 2.6
Fz,R,d 4 .5 4.5 4.5
My,R,d 1 .11 0.82 0.48
Mz,R,d 0 .51 0.34 0.20

Surface de montage 2 
Béton Maçonnerie en 

briques pleines
Maçonnerie en 
briques creuses

Fx,R,d ,Tract ion 8 .8 6.8 4.0
Fx,R,d ,Pression 12.6 12.6 12.6
Fy,R,d 3 .3 3.3 3.3
Fz,R,d 4 .3 4.3 4.3
My,R,d 0 .75 0.51 0.48
Mz,R,d 0 .62 0.34 0.20

Equat ion d ’ interact ion:  ηFx + ηFy + ηFz +  ηMy + ηMz ≤  1 ,0

R
B
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Ø
 9

0

Coupe verticale 
(exemple: panneau léger)

Rondelle de montage 
Eco-Fix R (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique pour
isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– détecteurs de mouvement
– panneaux légères
– rails de stores
– sondes de température

Direct ives de dimensionnement

Conditions:
– élément collé sur l'isolation
– vis entièrement filetés pour bois ou  
 pour métal
– diamètre vis ≤ 4 mm
– longueur d'ancrage VL ≥ 20 mm
– distance au bord RA ≥ 10 mm
– distance entre les vis ≥ 20 mm

Forces admissibles / élément ou vis:
Façade EPS: FD = 0.15 kN (15 kg)
 FZ = 0.15 kN (15 kg)
 FQ = 0.15 kN (15 kg)

Façade laine de pierre: FD = 0.06 kN ( 6 kg)
 FZ = 0.06 kN ( 6 kg)
 FQ = 0. 1 5 kN (15 kg)

Rondelle de montage Eco-Fix R

Colle de montage Stahlton

Perspective

Détail pour montage par entrepri-
se tierce 1 :  5 

Joint d 'étanchéité pour crépi  (par ex.  
colle de montage et  d 'étanchéité Stahlton)



15

Cylindre de montage 
Eco-Fix MZ (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique pour
isolation extérieure crépies en polystyrène

Exemples de champs d'application:
– détecteurs de mouvement
–  volets (butoir supérieure, 

arrêts / arrêts bergère)
– lampes / panneaux légères
– brides d‘attache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)
– sondes de température

Coupe verticale
(exemple: arrêt)

Indicat ions de dimensionnement

Condit ions:
– élément collé sur l ’ isolat ion
– vis à bois ou à tôle (vis Parker) sans tige
– diamètre vis ≥  6  mm
– longueur d 'ancrage VL ≥  60 mm
– distance au bord RA ≥  10 mm
– distance entre vis ≥  40 mm
 
Forces admissibles /  v is ou élément:
FD = 0.30 kN (30 kg)
FZ = 0.30 kN (30 kg)
FQ =  0. 1 5 kN ( 1 5 kg)

Eco-Fix MZ
(mousse dure EPS 150 kg/m3)
Colle de montage Stahlton

Perspective

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5

Joint d 'étanchéité pour crépi  (par ex.  
colle de montage et d'étanchéité Stahlton)
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Perspective
Barre de monta-
ge découpée  
(par le client)

Barre de 
montage  
isolante
(longueur 
standard) 10

H 
= 1

40

B = 100

D = ... x 10

RA
 ≥

 10

D = ... x 10

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– détecteur de mouvement
–  volets (butoir supérieur, 

arrêts / arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes et panneaux légères
– collier d'attache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)
– sondes de température

Barre de montage isolante
Eco-Fix MST (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Coupe verticale
(exemple: bride d‘attache pour tuyaux)

Barre de montage Eco-Fix MST 
découpée 
(mousse dure EPS 150 kg/m3)

Mortier de collage

Direct ives de dimensionnement

Condit ions:
– élément collé sur le support (résistance  
 à l ’arrachement ≥  0.25 N/mm2)
– diamètre vis ≥  6  mm 
– vis entièrement f i letés pour bois ou  
 pour métal
– longueur d 'ancrage VL ≥  60 mm
– distance au bord RA ≥  10 mm
– distance entre les vis ≥  40 mm
 
Forces admissibles /  élément ou vis :
FD = 0.30 kN (30 kg)
FZ = 0.30 kN (30 kg)
FQ =  0. 1 5 kN ( 1 5 kg)

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5

Joint d 'étanchéité pour crépi  (par ex.  
colle de montage et d'étanchéité Stahlton)
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Perspective

Bloc de montage 
Eco-Fix M-Q (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– détecteur de mouvement 
– volets (arrêts / arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes légères
– collier d'attache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)
– panneaux lourdes

Coupe verticale
(exemple: bride d‘attache pour tuyaux)

Eco-Fix M-Q
(en mousse dure PU)

Mortier de collage

Indicat ions de dimensionnement

Condit ions:
– élément collé sur le support (résistance  
 à l ’arrachement ≥  0.25 N/mm2)
– vis à bois ou à tôle (vis Parker) sans tige
– diamètre vis ≥  6  mm
– longueur d 'ancrage VL ≥  60 mm
– distance au bord RA ≥  20 mm
– distance entre vis ≥  40 mm

Forces admissibles /  v is ou élément:
FD = 0.60 kN (60 kg)
FZ = 0.60 kN (60 kg)
FQ =  0. 1 5 kN ( 1 5 kg)

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5

Joint d 'étanchéité pour crépi  (par ex.  
colle de montage et d'étanchéité Stahlton)
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Indicat ions de dimensionnement

Condit ions:
– élément collé sur le support (résistance à  
 l ’arrachement ≥  0.25 N/mm2)
– longueur d 'ancrage VL selon indicat ion du 
 fabricant de chevil les
– distance au bord RA ≥  20 mm
– distance entre vis A ≥  40 mm

Forces admissibles /  élément:
FD = 19 .6 kN (1'960 kg) (pression centrique)
FZ = selon indicat ion du fabricant de chevil les
FQ = 2 .0 kN  (condit ions:  2 t iges f i letées 

d ‘inject ion diamètre ≥  16 mm,  
contact sans jeu avec la pièce de 
f ixat ion via le bloc de compression, 
montage selon instruct ions)

Bloc de compression
Eco-Fix D-E (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Supports de compression sans pont thermique
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– pannes d 'appui
– consoles
– volets /  stores pare-solei l

Eco-Fix D-E
(en mousse dure PU)

Mortier de collage

Perspective

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5

Joint d'étanchéité entre crépi et f ixation (par ex. 
colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

Coupe verticale
(exemple: panne d'appui)
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Conditions:
– élément collé sur le support (rési- 
 stance à l’arrachement ≥ 0.25 N/mm2)
– cheville de montage ancrée ≥ 55 mm de 
 manière à adhérer à la maçonnerie/béton
– vis métriques entièrement filetées  
 montées dans douille Rampa par entre- 
 prise tierce ou vis à bois diamètre ≥ 6 mm
– distance entre douille Rampa resp. vis  
 à bois ≥ 40 mm

Forces admissibles /  v is ou élément
FD / FZ = 0.50 kN (= 50 kg)
FQ = 0.30 kN (= 30 kg)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
-  volets (butoir  supérieure,  gonds, 

arrêts /  arrêts bergère)

Perspective

Mortier de 
collage

Vue de l 'extérieur

Elément pour fixation de gonds de 
volets Eco-Fix K 
Eclairage mural brut

Eléments pour fixation de gonds de volets
Eco-Fix K (détails de construction M 1:10 /  
directives de dimensionnement)

Niveau de tablettes 
de fenêtre (au 
niveau de surface 
extérieure de 
l'isolation)

Coupe horizontale

Elément pour fixation de gonds de volets 
Eco-Fix K (comme élément pour boutoirs)

Coupe verticale
Masse grise = dimensions de l'élément
Masse noire = axes gonds/élément pour boutoirs
A* = surface de raccordement
  (Distance au bord insert PU 
  20 mm)

1 cheville de montage

Elément pour fixation de gonds de 
volets Eco-Fix K

Lumière de fenêtre crépi fini

Niveau de tablettes de fenêtre (au niveau 
de surface extérieure de l'isolation)

Détails de montage f ixation de gonds de volets 1 :5

Indications de dimensionnement

Joint d'étanchéité entre crépi et fixation  
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton) FZ

FQ

FD
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Conditions:
– élément collé sur le support (résistance  
 à l’arrachement ≥ 0.25 N/mm2)
– cheville de montage ancrée ≥ 70 mm de manière
  à adhérer à la maçonnerie/béton
– vis métriques entièrement filetées montées dans  
 douille Rampa par entreprise tierce ou vis  
 Eco-Fix TKG
– distance entre douille Rampa resp. vis  
 Eco-Fix TKG ≥ 40 mm

Directives de dimensionnement

Valeurs de dimensionnement pour ancrage dans embrasure:

Valeurs de dimensionnement (FR,d) en kN
Montage par 
l'entreprise 
tierce

douille RAMPA1) ou vis Eco-Fix TKG 2)

1 pce 2 pces

L (mm) ≤ 100 >> 100 
≤ 200

>> 200 
≤ 280

>>      20 
≤ 280

FR,d,x 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9
FR,d,y 1.6 1.6 1.6 1.6
FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Lors du dimensionnement, il convient de respecter 
l'ensemble de la décision d'homologation Z-10.9-541.

L’ancrage de l’élément dans le support doit être 
vérifié séparément. 

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– balustrade / balcons française
– volets (gonds)
– volets coulissants 

Coupe verticale

Equerre de fixation (f ixation du garde-corps dans l 'embrasure)
Eco-Fix G / G pour pilier (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Coupe horizontale

3 chevilles de montage

Eco-Fix G 
(mousse dure PU, 450 kg/m3)

Perspective

Pilier Eco-Fix G

24
0-

52
0 
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Eco-Fix G 

Mortier de 
collage

(m
aç

on
ne

ri
e)

Mortier de collage

(B
ét

on
)

(m
aç

on
ne

ri
e)

Variante: fenêtre en saillie
 (avec cale de distance)

≥  70

Z
Y

Y
X

Joint d'étanchéité pour crépi
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton)

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5
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Mortier de collage

Conditions:
– élément collé sur le support (résistance  
 à l’arrachement ≥ 0.25 N/mm2)
– cheville de montage ancrée ≥ 70 mm de manière
  à adhérer à la maçonnerie/béton
– vis métriques entièrement filetées montées dans  
 douille Rampa par entreprise tierce ou vis  
 Eco-Fix TKG
– distance entre douille Rampa resp. vis  
 Eco-Fix TKG ≥ 40 mm

Valeurs de dimensionnement pour ancrage dans embrasure:

Valeurs de dimensionnement (FR,d) en kN
Montage par 
l'entreprise 
tierce

douille RAMPA1) ou vis Eco-Fix TKG 2)

1 pce 2 pces

D (mm) ≤ 100 >> 100 
≤ 200

>> 200 
≤ 300

>>      20 
≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6
FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9
FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Lors du dimensionnement, il convient de respecter 
l'ensemble de la décision d'homologation Z-10.9-541.

L’ancrage de l’élément dans le support doit être 
vérifié séparément. 

Directives de dimensionnement

Coupe verticale

Equerre de fixation, cale de distance (fixation du garde-corps à l'extérieur de la façade)
Eco-Fix G, cale de distance (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Eco-Fix G 
(mousse dure PU, 450 kg/m3)

3 chevilles de montage

Coupe horizontale

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– balustrade / balcons française
– volets (gonds)
– volets coulissants 

Perspective

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5

cale de  
distance

Variante: fenêtre en saillie
 (avec cale de distance)

Eco-Fix G 

Z

X

Y

X

Joint d'étanchéité pour crépi 
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton)

≥  70
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Coupe verticale
(exemple: garde-corps sur terrasses)

Equerre de fixation (f ixation sur angles sortants)
Eco-Fix G avec équerre de montage (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Eco-Fix G avec 
équerre de montage

3 chevilles de 
montage par élément

Coupe horizontale

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– balustrade / balcons française
– volets (gonds)
– volets coulissants 

Perspective

Détail pour montage par entreprise tierce 
1: 5 Indicat ions de dimensionnement

Equerre de fixation Eco-Fix 
G avec equerre de montage

Mortier de 
collage

Equerre de montage  
fixée sur Eco-Fix G

Equerre de montage fixée 
sur Eco-Fix G (pouvant 
être ajusté min. ± 5 mm)

≤ 
20

0

Valeurs de dimensionnement pour ancrage dans embrasure:

Valeurs de dimensionnement (FR,d) en kN
Montage par 
l'entreprise 
tierce

douille RAMPA1) ou vis Eco-Fix TKG 2)

1 pce 2 pces

D (mm) ≤ 100 >> 100 
≤ 200

>> 200 
≤ 300

>>      20 
≤ 300

FR,d,x 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9
FR,d,y 1.6 1.6 1.6 1.6
FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Lors du dimensionnement, il convient de respecter 
l'ensemble de la décision d'homologation Z-10.9-541.

L’ancrage de l’élément dans le support doit être 
vérifié séparément. 

Conditions:
– élément collé sur le support (résistance  
 à l’arrachement ≥ 0.25 N/mm2)
– cheville de montage ancrée ≥ 70 mm de manière
  à adhérer à la maçonnerie/béton
– vis métriques entièrement filetées montées dans  
 douille Rampa par entreprise tierce ou vis  
 Eco-Fix TKG
– distance entre douille Rampa resp. vis  
 Eco-Fix TKG ≥ 40 mm

Z

X

Y

≥1
10

Y

Joint d'étanchéité pour crépi 
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton)

X
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Equerres de fixation (f ixation en cas de grands porte-à-faux)
Eco-Fix G avec profil en saillie (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– balustrade / balcons française
– volets (gonds)
– volets coulissants 

Perspective

Z

X

Coupe verticale
(exemple: garde-corps à l'ext. de la façade)

Eco-Fix G avec 
profil en saillie

Y

X

4 chevilles de 
montage par élément

Coupe horizontale

Détail pour montage par entreprise tierce 
1: 5 Indicat ions de dimensionnement

Mortier de collage

Profil en saillie fixé 
sur Eco-Fix G

Eco-Fix G avec 
profil en saillie
(ajustable min. ± 5 mm)

Profil en saillie fixé 
sur Eco-Fix G

Profil en saillie fixé 
sur Eco-Fix G

Conditions:
– élément collé sur le support (résistance  
 à l’arrachement ≥ 0.25 N/mm2)
– cheville de montage ancrée ≥ 70 mm de manière
  à adhérer à la maçonnerie/béton
– vis métriques entièrement filetées montées dans  
 douille Rampa par entreprise tierce ou vis  
 Eco-Fix TKG
– distance entre douille Rampa resp. vis  
 Eco-Fix TKG ≥ 40 mm

Valeurs de dimensionnement pour ancrage dans embrasure:

Valeurs de dimensionnement (FR,d) en kN
Montage par 
l'entreprise 
tierce

douille RAMPA1) ou vis Eco-Fix TKG 2)

1 pce 2 pces

D (mm) ≤ 100 >> 100 
≤ 200

>> 200 
≤ 300

>>      20 
≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6
FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9
FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Lors du dimensionnement, il convient de respecter 
l'ensemble de la décision d'homologation Z-10.9-541.

L’ancrage de l’élément dans le support doit être 
vérifié séparément. 

≥  70

Joint d'étanchéité pour crépi 
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton)
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Conditions Eco-Fix G:
– élément collé sur le support (résistance  
 à l’arrachement ≥ 0.25 N/mm2)
– cheville de montage ancrée ≥ 70 mm de manière
  à adhérer à la maçonnerie/béton
– vis métriques entièrement filetées montées dans  
 douille Rampa par entreprise tierce ou vis  
 Eco-Fix TKG
– distance entre douille Rampa resp. vis  
 Eco-Fix TKG ≥ 40 mm

Valeurs de dimensionnement pour ancrage dans embrasure:

Valeurs de dimensionnement (FR,d) en kN
Montage par 
l'entreprise 
tierce

douille RAMPA1) ou vis Eco-Fix TKG 2)

1 pce 2 pces

D (mm) ≤ 100 >> 100 
≤ 200

>> 200 
≤ 300

>>      20 
≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6
FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9
FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Lors du dimensionnement, il convient de respecter 
l'ensemble de la décision d'homologation Z-10.9-541.

L’ancrage de l’élément dans le support doit être 
vérifié séparément. 

Y

X

Z
X

Joint d'étanchéité pour crépi 
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton)

Coupe verticale

Equerres de fixation, cylindres de montage (fixation pour volets coulissants)
Eco-Fix G, Eco-Fix MZ (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Eco-Fix G 
(mousse dure PU, 450 kg/m3)

3 chevilles de montage

Détail pour montage par entreprise tierce 1: 5
Indications de dimensionnement Eco-Fix G

Mortier de collage

Eco-Fix MZ
(mousse dure EPS 150 kg/m3)

Colle de montage Stahlton

15 + 10 + 35

60

Perspectives

Joint d'étanchéité pour crépi 
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton)

Détail pour montage par entreprise tierce 1: 5
Indications de dimensionnement Eco-Fix MZ

Conditions voir page 15
 
Forces admissibles /  élément ou Eco-Fix MZ :
FD = 0.30 kN (30 kg) 
FZ = 0.30 kN (30 kg) 
FQ = 0. 1 5 kN ( 1 5 kg)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– garde-corps / balcons français
– volets (fixation de gonds)
– volets coulissants
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Conditions:
– élément collé sur cadre en bois avec colle de  
 montage Stahlton 
– vis à bois fixée sans jeu dans cadre en bois  
 min. 40 mm
– vis métriques entièrement filetées montées dans  
 manchon Rampa par entreprise tierce ou des vis  
 Eco-Fix TKG
– longueur d'ancrage manchon Rampa VR: 
           ≥ 19 mm (Ø 12)*  
           ≥ 24 mm (Ø 16)
           ≥ 24 mm (Ø 18.5)
* seulement pour gonds sur plaques avec  
 2 vis de montage M6 par entreprise tierce

Forces admissibles / vis ou élément:  FD / FZ = 1.6 kN (160 kg)
             FQ = 1.0 kN (100 kg)

L’ancrage de l’élément dans le cadre en bois doit être vérifié séparément.

Coupe horizontale

Coupe verticale

Perspective

Ouverture dans fenêtre, crépi fini
Ouverture dans mur (brut)

Eco-Fix TK 
avec évidement

Eco-Fix TK 
avec évidement

Vue de l 'extérieur
Cotes grisées = dimension de l'élément
Cotes noires = axes surfaces de raccordement
A* = surface de raccordement 3/10 cm
C* = selon fabricant de volets

Niveau du seuil (à la  
hauteur de la surface 
 extérieure de l'isolation) 

Eco-Fix TK 
avec évidement

Colle de 
montage Stahlton

Eco-Fix TK avec évidement
(mousse dure PU, 450 kg/m3)

Supports de fixation (f ixation pour volets battants)
Eco-Fix TK (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– balustrade / mains courante
– ancrage d‘échafaudage
–  volets (butoir supérieure, 

gonds, arrêts / arrêts bergère)
– porte-cintres
– lampes / panneaux légères
– volets coulissants
– stores pare-soleil verticaux 

2 vis à bois 6 x 80 mm  
tête plate 

Détail pour montage par entreprise tierce 
1: 5, indications de dimensionnement
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Directives de dimensionnement

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:
– mains courantes
– ancrages d'échafaudages
–  Volets (butoir supérieur,  

gonds, arrêts / arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes / panneaux légères
– volets coulissants
– stores verticaux

Coupe verticale

Supports de fixation (f ixation pour mains courantes)
Eco-Fix TK (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Coupe horizontale

Perspective

Détail pour montage par entreprise  
tierce 1: 5

Eco-Fix TK

Mortier de collage

2 chevilles de montage

Eco-Fix TK
(mousse dure PU, 450 kg/m3) 

Mortier de collage

Conditions:
– élément collé sur support (résistance  
 à l’arrachement ≥ 0.25 N/mm2)
– cheville de montage ancrée de manière à adhérer  
 à la maçonnerie / béton ≥ 70 mm
– vis métriques entièrement filetées montées dans man- 
 chon Rampa par entreprise tierce des vis Eco-Fix TKG
– longueur d'ancrage dans manchon Rampa VR: 
    ≥ 19 mm (Ø 12)* 
    ≥ 24 mm (Ø 16+18.5) 
* seulement pour panneaux légères, stores  
 pare-soleil verticaux

Forces admissibles / vis ou élément:
FD / FZ = 1 .6 kN (160 kg)
FQ1 = 1 .0 kN (100 kg)
FQ2 = 0.2 kN (  20 kg)
MY =  0.14 kNm
MZ =  0.05 kNm

L’ancrage de l’élément dans le cadre en bois doit être 
vérifié séparément.

avec vis Ø 8/ 10 mm 
pour montage par 
entreprise t ierce

MY 

MZ 

FQ1 

FQ2 

Joint d'étanchéité pour crépi 
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton)
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Conditions:
– élément collé sur support (résistance  
 à l ’arrachement ≥  0.25 N/mm2)
– tiges filetées M8 avec FIS VL 300T fixées dans la  
 maçonnerie (observer l'admission ETA-15/0263)
– vis métriques entièrement filetées montées dans  
 manchon Rampa par entreprise tierce ou des vis  
 Eco-Fix TKG
– distance entre manchons Rampa resp. vis  
 Eco-Fix TKG ≥ 40 mm
– longueur d'ancrage dans manchon Rampa VR: 
    25 mm (Ø 12)*  
    30 mm (Ø 16+18.5) 
* seulement pour rails de stores

Forces admissibles /  v is ou élément:
FD /  FZ =  1 .0 kN (100 kg)
FQ = 1 .6  kN (160 kg)

L’ancrage de l’élément dans le cadre en bois doit être 
vérifié séparément.

avec vis Ø 8/ 10 mm pour 
montage par entreprise 
tierce

Support pour maçonnerie
Eco-Fix MK (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

H 
= 2

45

50B = 75

Montage ultérieur sans pont thermique  
dans le mur à simple paroi

Exemples de champs d'application:
– garde-corps / balcons français
– volets (f ixat ion de gonds)
– stores pare-solei l  vert icaux 
– rai ls de stores

Perspective

Détail pour montage par entreprise  
tierce 1: 5

Coupe verticale

Coupe horizontale

Eco-Fix MK 

2 tiges filetées 
à injection

Eco-Fix MK 
(mousse dure PU, 
450 kg/m3) 

2 tiges filetées à 
injection pour  
maçonnerie / béton

brique 
d 'embrasure 

Directives de dimensionnement

≥ 
16

5

≤ 2
0

FZ

FD

FQ

Joint d'étanchéité pour crépi 
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton)
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Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d‘application:
– balustrades et  main courante
– ancrage d ‘échafaudage
- consoles
– installat ion de satell i te
– volets coul issants
– lampes /  panneaux lourdes
– avant-toit

Support pour charges
Eco-Fix L-Q (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Coupe verticale
(exemple: main courante)

Coupe horizontale

Eco-Fix L-Q

Mortier de collage

Perspective

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5

Joint d‘étanchéité entre crépi et f ixation (par ex. 
colle de montage et d‘étanchéité Stahlton)

Eco-Fix L-Q 
(mousse dure PU 200 kg/m3)
avec plaques de couches  
compactes

4 tiges filetées à injection pour
maçonnerie / béton

Mortier de collage

Surface de montageCoordonnées et
grandeurs de coupe

Valeur de dimensionnement à l'état limite ultime en kN 
(D = 100 – 300 mm)
Valeurs de dimensionnement pour D = 80 mm selon 
l'homologation générale de la surveillance des chantiers

Surface de montage
Béton Maçonnerie en 

briques pleines
Maçonnerie en 
briques creuses

Fx,R,d,Tract ion 8.8 6.8 4.0
Fx,R,d,Pression 6 .3 6.3 6.3
Fy,R,d 3 .3 3.3 3.3
Fz,R,d 3 .3 3.3 3.3
My,R,d 0.62 0.28 0.20
Mz,R,d 0.62 0.28 0.20

Equation d’interaction: ηFx + ηFy + ηFz + ηMy + ηMz ≤ 1,0

Indications de dimensionnement 

Conditions:
– élément collé sur le support support (résistance  
 à l’arrachement ≥ 0.25 N/mm2)
– tiges filetées M8 avec FIS VL 300T fixées dans la maçonnerie 
 (à noter : homologation ETA-15/0263) ou dans le béton  
 (à noter: homologation ETA-10/0352).
–  Montage par entreprise tierce avec 4 vis M12 sans tige,  

longueur d'ancrage VL ≥ 80 mm
– Distance au bord RB dans béton 55 mm de tous côtés
–  Distance au bord RB dans la maçonnerie en briques 

creuses/pleines selon les homologations 

L’ancrage de l’élément dans le support doit être vérifié séparément.

10
0

10070

70

70
70

M
z

z
Fz

FxFy My
y
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Support pour charges lourdes 
Eco-Fix A-E (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d‘application:
– pannes d ‘appui
– balustrades
– consoles
– stores pare-solei l
– installat ion de satell i te
– volets coulissants  
   (f ixation supérieure)
– lampes /  panneaux lourdes
– avant-toit

Coupe verticale (exemple: main courante)

Coupe horizontale

Eco-Fix L-Q

Mortier de collage

Perspective

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5 ≥ 85

Joint d‘étanchéité entre crépi et f ixation (par ex. 
colle de montage et d‘étanchéité Stahlton)

Eco-Fix A-E 
(en mousse dure PU  
200 kg/m3)
avec plaques de couches  
compactes

4 tiges filetées à injection
pour maçonnerie / béton

Mortier de collage

Surface de 
montage 2

Surface de 
montage 1

Coordonnées et
grandeurs de coupe

Indications de dimensionnement 

Condit ions:
– élément collé sur le support support (résistance  
 à l ’arrachement ≥  0.25 N/mm2)
– tiges filetées M8 avec FIS VL 300T fixées dans la maçonnerie 
 (à noter : homologation ETA-15/0263) ou dans le béton  
 (à noter: homologation ETA-10/0352).
–  Montage par entreprise tierce avec 4 vis M12 sans tige,  

longueur d 'ancrage VL ≥  80 mm
– Distance au bord RB dans béton 55 mm de tous côtés
–  Distance au bord RB dans la maçonnerie en briques 

creuses/pleines selon les homologations 

L’ancrage de l’élément dans le support doit être vérifié séparément.

Valeur de dimensionnement à l'état limite ultime en kN 
(D = 100 – 300 mm) selon le tableau ci-contre.

Valeurs de dimensionnement pour D = 80 mm selon 
l'homologation générale de la surveillance des chantiers

Surface de montage 1
Béton Maçonnerie en 

briques pleines
Maçonnerie en 
briques creuses

Fx,R,d,Tract ion 13 .3 6.8 4.0
Fx,R,d,Pression 21 .8 21 .8 21 .8
Fy,R,d 2 .6 2.6 2.6
Fz,R,d 4 .5 4.5 4.5
My,R,d 1 . 1 1 0.82 0.48
Mz,R,d 0 . 5 1 0.34 0.20

Surface de montage 2 
Béton Maçonnerie en 

briques pleines
Maçonnerie en 
briques creuses

Fx,R,d,Tract ion 8.8 6.8 4.0
Fx,R,d,Pression 12 .6 12.6 12.6
Fy,R,d 3 .3 3.3 3.3
Fz,R,d 4 .3 4.3 4.3
My,R,d 0.75 0 . 5 1 0.48
Mz,R,d 0.62 0.34 0.20

Equation d’interaction: ηFx + ηFy + ηFz + ηMy + ηMz ≤ 1,0

R
B
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Support pour charges lourdes (Fixation du stores pare-soleil)
Eco-Fix A-E (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour maçonnerie en briques

Exemples de champs d‘application:
– pannes d ‘appui
– balustrades
– consoles
– stores pare-solei l
– installat ion de satell i te
– volets coulissants  
   (f ixation supérieure)
– lampes /  panneaux lourdes
– avant-toit

Coupe verticale (exemple: stores pare-soleil)

Coupe horizontale

Eco-Fix A-E

Perspective

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5

Joint d‘étanchéité entre crépi et f ixation (par ex. 
colle de montage et d‘étanchéité Stahlton)

Eco-Fix A-E (en mousse dure 
PU 200 kg/m3) avec plaques 
de couches compactes

Surface de 
montage 2

Surface de 
montage 1

Coordonnées et
grandeurs de coupe

R
B

4 tiges filetées à injection
pour maçonnerie / béton

Mortier de collage

Mortier de collage

Indications de dimensionnement 

Condit ions:
– élément collé sur le support support (résistance  
 à l ’arrachement ≥  0.25 N/mm2)
– tiges filetées M8 avec FIS VL 300T fixées dans la maçonnerie 
 (à noter : homologation ETA-15/0263) ou dans le béton  
 (à noter: homologation ETA-10/0352).
–  Montage par entreprise tierce avec 4 vis M12 sans tige,  

longueur d 'ancrage VL ≥  80 mm
– Distance au bord RB dans béton 55 mm de tous côtés
–  Distance au bord RB dans la maçonnerie en briques 

creuses/pleines selon les homologations 

L’ancrage de l’élément dans le support doit être vérifié séparément.

Valeur de dimensionnement à l'état limite ultime en kN 
(D = 100 – 300 mm) selon le tableau ci-contre.

Valeurs de dimensionnement pour D = 80 mm selon 
l'homologation générale de la surveillance des chantiers

Surface de montage 1
Béton Maçonnerie en 

briques pleines
Maçonnerie en 
briques creuses

Fx,R,d,Tract ion 13 .3 6.8 4.0
Fx,R,d,Pression 21 .8 21 .8 21 .8
Fy,R,d 4 .5 4.5 4.5
Fz,R,d 2 .6 2.6 2.6
My,R,d 0 . 5 1 0.34 0.20
Mz,R,d 1 . 1 1 0.82 0.48

Surface de montage 2 
Béton Maçonnerie en 

briques pleines
Maçonnerie en 
briques creuses

Fx,R,d,Tract ion 8.8 6.8 4.0
Fx,R,d,Pression 12 .6 12.6 12.6
Fy,R,d 4 .3 4.3 4.3
Fz,R,d 3 .3 3.3 3.3
My,R,d 0.62 0.34 0.20
Mz,R,d 0.75 0 . 5 1 0.48

Equation d’interaction: ηFx + ηFy + ηFz + ηMy + ηMz ≤ 1,0
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Support pour charges lourdes 
Eco-Fix XL (détails de construction M 1:10 / directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d‘application:
- pannes d‘appui et consoles
- balustrades
- stores pare-soleil
- installation de satellite
-  volets coulissants (fixation 

supérieure)
- lampes / panneaux lourdes
- avant-toit

Coupe verticale (exemple: stores pare-soleil)

Coupe horizontale

Eco-Fix XL

Mortier de collage

Perspective

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5

Joint d'étanchéité entre crépi et f ixation (par ex. 
colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

Eco-Fix XL 
(en mousse dure PU  
200 kg/m3)
avec plaques de couches  
compactes

4 tiges filetées à injection
pour maçonnerie / béton

Mortier de collage

Indications de dimensionnement 

Condit ions:
– élément collé sur le support support (résistance  
 à l ’arrachement ≥  0.25 N/mm2)
– tiges filetées M8 avec FIS VL 300T fixées dans la maçonnerie 
 (à noter : homologation ETA-15/0263) ou dans le béton  
 (à noter: homologation ETA-10/0352).
–  Montage par entreprise tierce avec 4 vis M12 sans tige,  

longueur d 'ancrage VL ≥  80 mm
– Distance au bord RB dans béton 55 mm de tous côtés
–  Distance au bord RB dans la maçonnerie en briques 

creuses/pleines selon les homologations 

L’ancrage de l’élément dans le support doit être vérifié séparément.

Valeur de dimensionnement à l'état limite ultime en kN 
(D = 100 – 300 mm) selon le tableau ci-contre.

Valeurs de dimensionnement pour D = 80 mm selon 
l'homologation générale de la surveillance des chantiers

Surface de 
montage 2

Surface de 
montage 1

Coordonnées et
grandeurs de coupe

Surface de montage 1
Béton Maçonnerie en 

briques pleines
Maçonnerie en 
briques creuses

Fx,R,d,Tract ion 13 .3 6.8 4.0
Fx,R,d,Pression 31 .2 31 .2 31 .2
Fy,R,d 2 .6 2.6 2.6
Fz,R,d 4 .5 4.5 4.5
My,R,d 1 . 1 1 0.82 0.48
Mz,R,d 0 . 5 1 0 . 5 1 0.32

Surface de montage 2
Béton Maçonnerie en 

briques pleines
Maçonnerie en 
briques creuses

Fx,R,d,Tract ion 8.8 6.8 4.0
Fx,R,d,Pression 18.0 18.0 18.0
Fy,R,d 3 .3 3.3 3.3
Fz,R,d 4 .3 4.3 4.3
My,R,d 0.75 0 . 5 1 0.48
Mz,R,d 0.62 0 . 5 1 0.32

Equation d’interaction: ηFx + ηFy + ηFz + ηMy + ηMz ≤ 1,0
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Instructions de montage

25

5

21 3



4 6



Ø ≤  6  mm

Ø 70 mm

≥ 60 mm



1 5- 6

Montage possible pour:
– butoirs  pour volet  de  fenêtre
– détecteurs de mouvement
– lampes et  enseignes  légères
– br ides d‘at tache pour  tuyaux
– arrêts  bergères
– volets  coul issants  (ra i l   infér ieur)
– thermomètres

Instruction de montage cylindre de montage Eco-Fix MZ 

Observer  le   temps de pr ise de 24 
heures avant   le  montage de  f ixat ion.

Nettoyer  la  poussière de  l 'év idement.

Protéger  les cyl indres de montage et 
l 'out i l  de  fra isage des  intempéries et 
des sal issures.

Fraiser   l 'év idement  dans  l ' isolat ion. Appl iquer  la  col le  de montage Stahl ton 
sur  toute  la  surface arr ière du cyl indre 
de montage ainsi  que sur  la  surface 
inter ieure de  l 'ev idement.

La surface de  f ixat ion ut i l isable est  de 
Ø 70 mm.

Presser  le  cyl indre de montage au 
même niveau que  l ' isolat ion.

Pour  le  montage de  f ixat ion:  effectuer 
le vissage avec des vis pour aggloméré 
ou pour métal  Ø ≤  6  mm directement 
dans  le  cyl indre de montage  (profon-
deur d'ancrage ≥  60  mm).  Etancher  le 
crépi   (par  ex.  avec  la  col le  de montage 
et  d 'étanchéi té  Stahl ton) .

  = Montage des éléments  = Montage de fixation

24 h

24

Ø 70 mm

5

21 3





4 6



Ø ≤  4  mm

≥ 20 mm



1 5- 6

Montage possible pour:
– détecteurs de mouvement
– rai ls  de stores
– enseignes légères
– thermomètres

Instruction de montage rondelle de montage Eco-Fix R

Observer le  temps de pr ise de 24 
heures avant  le  montage de f ixat ion.

Nettoyer la  poussière de l 'év idement.

Protéger les rondel le  et  l 'out i l  de fra i-
sage des intempéries et des salissures.

Fraiser  l 'év idement  dans l ' isolat ion. Appl iquer la  col le  de montage Stahl ton 
sur toute la  surface arr ière de la 
rondel le  de montage.

La surface de f ixat ion ut i l isable est  de  
Ø 70 mm.

Presser la  rondel le  de montage au 
même niveau que l ' isolat ion.

Pour le  montage de f ixat ion:  effectuer 
le vissage avec des vis pour aggloméré 
ou pour métal  Ø ≤ 4  mm directement 
dans les rondel les de montage  
(profondeur d'ancrage ≥ 20  mm).
Etancher le  crépi  (par  ex.  avec la  col le 
de montage et  d 'étanchéi té  Stahl ton) .

 = Montage des éléments = Montage de fixation

24 h

44



21 a 1 b

≥ 90 mm
≥ 90 mm

3



54



1 5- 6 8-

Montage possible pour:
– mains courantes
– ancrages d’échafaudages
– volets (butoir  supérieur,
 gonds,  arrêts / arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes /  panneaux légères
– volets coulissants
– stores pare-soleil verticaux

Instruction de pose pour supports de fixation Eco-Fix TK 

Coller le support de f ixat ion sur le 
support porteur (force d 'adhérence  
≥  0.25 N/mm2),  l 'enfoncer jusqu'à ce 
qu'i l  aff leure l ' isolat ion et  introduire 
les chevil le SXRL 10x120 T.

Protéger le support de f ixat ion 
contre les intempéries et  la saleté.

Appl iquer le mort ier de collage (par 
ex.  mort ier du système d 'isolat ion 
périphérique) sur toute la surface 
arrière du support de f ixat ion.

Points de f ixat ion possibles selon 
graphique.

Visser les chevilles (Torx 40). Mettre 
en place les plaques d’isolation cou-
pées sur mesure.

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

Maçonnerie en briques creuses:

Percer les trous jusqu'à la maçonnerie 
porteuse (sans percussion). Trou  
Ø  10 mm, profondeur ≥ 90 mm.

Mur en béton / briques pleines:

Percer les trous jusqu'au béton/à 
la maçonnerie porteuse en briques 
pleines.  Trou Ø  10 mm, profondeur  
≥ 90 mm.

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de collage 
avant le montage du support de 
f ixation.

selon les instructions  
du fabricant du  
mortier de collage

Ø  10 mm Ø  10 mm
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Ø  70 mm

5

21 3





4 6



Ø  ≤  4 mm

≥ 20 mm


Montage possible pour:
– détecteurs de mouvement
– panneaux légères
– rai ls de stores
– sondes de température

Instruction de pose pour rondelle de montage Eco-Fix R

Respecter le temps de prise de  
24 heures avant le montage par 
l ’entreprise t ierce.

El iminer la poussière de l 'évidement.

Protéger les rondelles de montage  
et l 'outil  de fraisage contre les 
 intempéries et la saleté.

Fraiser l 'évidement dans l ' isolat ion. Appliquer la colle de montage Stahlton 
sur toute la surface arrière de la 
rondelle de montage. 1 cartouche de 
colle de montage (290 ml) pour env.  
25 rondelles de montage.

La surface de f ixat ion ut i l isable a un 
diamètre de 70 mm.

Presser la rondelle de montage de 
manière à ce qu'el le aff leure 
l ' isolat ion.

Le montage par l’entreprise tierce 
peut s’effectuer avec des vis à bois ou 
à tôle entièrement filetées Ø  ≤ 4 mm 
directement dans les rondelles de 
montage (longueur d'ancrage ≥ 20 mm). 
Etancher le crépi à l’emplacement 
percé (par ex. avec la colle de montage 
et d'étanchéité Stahlton).

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

24 h

51 6-
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5

21 3



4 6



Ø  ≥  6  mm

Ø  70 mm

≥ 60 mm


Maontage possible pour:
– détecteurs de mouvement
–  volets (butoir supérieur, 

arrêts/arrêts bergères)
– lampes et panneaux légères
– brides d‘attache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)
– sondes de température

Instruction de pose pour cylindre de montage Eco-Fix MZ 

Respecter le temps de prise de 24 heures  
avant le montage par l’entreprise tierce.

El iminer la poussière de l 'évidement.

Protéger les cyl indres de montage 
et  l'outil de fraisage contre les 
 intempéries et  la saleté.

Fraiser l 'évidement dans l ' isolat ion. Appliquer la colle de montage Stahlton 
sur toute la surface arrière du cylindre 
de montage ainsi que sur la surface 
intérieure de l'évidement. 1 cartouche 
de colle de montage (290 ml) pour  
env. 12 cylindres de montage.

La surface de f ixat ion ut i l isable a un 
diamètre de 70 mm.

Presser le cylindre de montage de 
manière à ce qu'il affleure l 'isolation.

Le montage par l’entreprise tierce 
peut s’effectuer avec des vis à bois ou 
à tôle entièrement filetées de Ø  ≤ 6 mm 
directement dans le cylindre (longueur 
d'ancrage ≥ 60 mm). Etancher le crépi 
à l’emplacement percé (par ex. avec 
la colle de montage et d'étanchéité 
Stahlton).

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

24 h

1 5 6-
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4 6



Ø  ≥  6  mm

≥ 60 mm5 selon les instructions 
du fabricant du 
mortier de collage

1 5- 6

Instruction de pose pour barre de montage isolante Eco-Fix MST 

Poser la barre de montage isolante 
en même temps que l'isolation, ou, si 
nécessaire, découper un évidement 
dans l'isolation.

Protéger la barre de montage contre 
les intempéries et  la saleté.

La surface de f ixat ion ut i l isable
est de 80 x 120 mm

Coller la barre de montage isolante sur 
le support porteur (force d'adhérence 
≥ 0.25 N/mm2) et l'enfoncer au même 
niveau que l'isolation.

Le montage par l’entreprise tierce 
peut s’effectuer avec des vis à bois ou 
à tôle entièrement filetées de Ø  ≥ 6 mm 
directement dans la barre de montage 
isolante (longueur d'ancrage ≥ 60 mm).
Etancher le crépi à l’emplacement 
 percé (par ex. avec la colle de montage 
et d'étanchéité Stahlton).

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

Débiter la barre de montage isolante 
à l 'épaisseur D (épaisseur isolat ion) 
de l 'élément voulue (possible tous 
les 10 mm)

Appliquer le mortier de collage (par 
ex. mortier du système d'isolation 
périphérique) sur toute la surface 
arrière de la barre de montage isolante.

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de collage 
avant le montage par l’entreprise 
tierce.

Montage possible pour:
– détecteurs de mouvement
–  volets (butoir supérieur, 

arrêts/arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes et panneaux légères
– brides d‘attache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)
– sondes de température
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4 4 6



Ø  ≥  6  mm

≥ 60 mm



1 5- 6

5

2 31

D

Instruction de pose pour blocs de montage Eco-Fix M-Q 

Protéger les blocs de montage 
contre les intempéries et  la saleté.

Coller le bloc de montage sur le 
support porteur (force d'adhérence  
≥ 0.25 N/mm2) et l 'enfoncer au même 
niveau que l 'isolation. Respecter le 
temps de prise prescrit par le 
fabricant du mortier de collage avant 
le montage par l ’entreprise tierce.

La surface de f ixat ion ut i l isable est 
de 100 x 100 mm.

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de 
collage avant le montage par 
l ’entreprise t ierce.

Le montage par l’entreprise tierce 
peut s’effectuer avec des vis à bois ou 
à tôle entièrement filetées de Ø  ≥ 6 mm 
directement dans le bloc de montage 
(longueur d'ancrage ≥ 60 mm). 
Etancher le crépi à l’emplacement 
 percé (par ex. avec la colle de montage 
et d'étanchéité Stahlton).

Montage possible pour:
– détecteurs de mouvement 
– volets (arrêts/arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes légères
– brides d‘attache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)
– panneaux lourdes

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

Coller les modules entre eux avec la 
colle de montage Stahlton. 1 cartouche 
de colle de montage (290 ml) pour le 
collage d’env. 25 de modules du bloc  
de montage (nécessaire seulement 
si le bloc de montage est livré non 
assemblé).

Poser le bloc de montage en  
même temps que l ' isolat ion,  ou,  si 
nécessaire,  découper un évidement 
dans l ' isolat ion.

Appl iquer le mort ier de collage (par 
ex.  mort ier du système d 'isolat ion 
périphérique) sur toute la surface 
arrière de l 'élément de montage.

selon les instructions 
du fabricant du 
mortier de collage

100 mm
10

0 
m

m
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5

2 3



4



1 5- 6 10-

D

1

Support de compression pour:
– pannes d ‘appui
– consoles
– stores pare-solei l

Instruction de pose pour blocs de compression Eco-Fix D-E 

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mort ier de 
collage avant le montage par 
l ’entreprise t ierce.

Poser le bloc de compression en 
même temps que l ' isolat ion,  ou,  si 
nécessaire,  découper un évidement 
dans l ' isolat ion.

Protéger le bloc de compression des 
intempéries et  des sal issures.

Appl iquer le mort ier de collage (par 
ex.  mort ier du système d 'isolat ion 
périphérique) sur toute la surface 
arrière de l 'élément de montage.

La surface de f ixat ion ut i l isable est 
de 100 x 240 mm.

Coller le bloc de compression sur le 
support porteur (force d 'adhérence 
≥  0.25 N/mm2) et  l 'enfoncer au même 
niveau que l ' isolat ion.

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce*

selon les instructions 
du fabricant du 
mortier de collage

Assembler les différents modules  
(nécessaire seulement si le bloc de 
compression est livré non assemblé).

*  Exemple pour le montage montage par entreprise t ierce avec le système d 'ancrage à inject ion de F ischer FIS H L  
 (observer les instruct ions de montage de F ischer)
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7

8 9 10

4x

4x

4x

6 a 6 b

Appliquer le mort ier d 'inject ion et 
introduire la t ige f i letée par un 
mouvement rotat i f.

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant avant de monter les 
écrous/rondelles et d'appliquer le 
couple de montage.

Mettre en place les écrous/rondelles 
et serrer conformément au couple de 
montage indiqué par le fabricant de 
chevilles.

*  Exemple pour pour le montage par entreprise t ierce avec le système d 'ancrage à inject ion de F ischer FIS H L  
 (observer les instruct ions de montage de F ischer)

Maçonnerie en briques creuses*:

Positionner la pièce de fixation sur 
l'enduit. Percer un trou au foret jusqu'à 
la maçonnerie porteuse (sans percus-
sion) et introduire la douille à injection.

Mur en béton / briques pleines*:

Posit ionner la pièce de f ixat ion sur 
l'enduit. Percer un trou au foret jusqu'au 
béton/à la maçonnerie porteuse en 
briques pleines et nettoyer le trou percé: 
souffler 4x + brosser 4x + souffler 4x

Etancher la transition entre le crépi et 
la pièce de fixation après l'application 
du crépi de finition (par ex. avec la 
colle de montage et d'étanchéité 
Stahlton).

selon les instructions 
du fabricant de 
mortier d'injection
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1 6- 7 8- = Montage des éléments               /          = Montage par entreprise tierce1 3-

Instruction de pose pour éléments pour fixation de gonds de volets 
Eco-Fix K



21 a 1 b

≥ 90 mm

4 5


Montage possible pour:
–  volets (axes gonds,  élément  

pour boutoirs)

L'enfoncer jusqu'à ce qu'i l  aff leure 
l ' isolat ion et  introduire le chevil le 
SXRL-T.  Coller l 'élément pour  
f ixation de gonds de volets sur le 
support porteur (force d'adhérence 
≥ 0.25 N/mm2). 

Protéger les éléments pour f ixat ion 
de gonds de volets Eco-Fix K des 
intempéries et  des sal issures.

Découper un évidement pour la 
 tablette de fenêtre dans l 'élément 
pour f ixat ion de gonds de volets.

Points de fixation possibles 
selon zone hachurée sur le graphique.

Maçonnerie en briques 
creuses:

Percer les trous jusqu'à la maçonnerie 
porteuse (sans percussion),  
trou Ø  10 mm, profondeur ≥ 90 mm.

Béton / Maçonnerie en  
briques pleines:

Percer les trous jusqu'au béton/ 
à la maçonnerie porteuse en briques 
pleines,  
trou Ø  10 mm, profondeur ≥ 90 mm.

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de collage 
avant le montage de l 'élément pour 
 f ixat ion de gonds de volets.

Ø  10 mm

≥ 90 mm

Ø  10 mm

3

Appliquer le mort ier de collage (par 
ex.  mort ier du système d 'isolat ion 
périphérique) sur toute la surface 
arrière de l 'élément pour f ixat ion de 
gonds de volets.

selon les 
instructions 
du fabricant 
du mortier 
de collage

20
 m

m

20 mm

20 mm

15 mm
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6

Visser les chevilles (Torx 40).  Mettre 
en place les plaques d'isolation cou-
pées sur mesure.

7

Percer un trou pour vis à bois ou 
à tôle dans l 'élément pour f ixation 
de gonds de volets selon le tableau 
(sans percussion).

8
≥ 30 mm

Les montages tiers peuvent être 
réalisés avec des vis à bois ou à tôle 
sans tige Ø  ≥ 6 mm directement dans 
l 'élément pour f ixation de gonds de 
volets (longueur d'ancrage≥  30 mm).  
Étancher la pénétration de l 'enduit 
(par ex. colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton).

Vis (entr. tierce) 
Ø  mm 6 7 8 9

Préperçage Ø  mm 4 5 6 7



Variante avec vis métriques et douille Rampa

7

21 3
 >>  0  mm


Visser la douille Rampa dans l'élément 
pour fixation de gonds de volets (saillie 
de 1 mm du crépi, longueur d'ancrage VR 
selon tableau). Etancher le crépi au niveau 
de la douille Rampa (par ex. avec la colle 
de montage et d'étanchéité Stahlton).

Percer le trou pour la douille  Rampa 
(sans percussion) dans l'élément 
pour fixation de gonds de volets selon 
 tableau. Pour l'étanchéité du crépi  
(selon schéma     ) enlever le crépi 
 autour du trou de forage (par ex. avec 
un foret de grand diamètre).

Vis (entr. tierce) M8 M10

Douille Rampa SK: 
 
Ø  mm 
L mm
pan SW mm

 
16 
30
8

 
18.5 
30
10

Ø  trou en mm 13.5 15.5

Montage par entreprise tierce des vis 
métriques entièrement filetées M8 /M10 
selon tableau dans les douilles Rampa. 
Les vis doivent être vissées au moins sur 
toute la longueur des douilles Rampa.

≥ 24

1 mm

Ø  ≥ 6 mm

Douil leRampa 
Ø  mm 16 18.5

Long. d'ancrage 
VR mm ≥ 24 ≥ 24
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1 5- 6 8-

21 a 1 b

≥ 90 mm

3



4

≥ 90 mm



5

102.5 mm

85
 m

m

102.5 mm
85

 m
m

Montage possible pour:
– garde-corps / balcons français
– volets (fixation de gonds)
– volets coulissants (fixation supérieure)

Instruction de pose pour équerre de fixation Eco-Fix G 

Protéger l 'équerre de f ixation contre 
les intempéries et la saleté.

Les surfaces de f ixation utilisables 
sont de 15 x 80 et (D-40) x 80 mm.

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

Coller l 'élément de montage sur le 
support porteur (force d 'adhérence  
≥  0.25 N/mm2),  l 'enfoncer jusqu'à ce 
qu'i l  aff leure l ' isolat ion et  introduire 
les chevil les SXRL 10x120 T.

Appl iquer le mort ier de collage (par 
ex.  mort ier du système d 'isolat ion 
périphérique) sur toute la surface 
arrière de l 'élément de montage.

Visser les chevilles (Torx 40). Mettre 
en place les plaques d’isolation cou-
pées sur mesure.

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de collage 
avant le montage de l ’équerre de 
f ixation.

selon les instructions 
du fabricant du 
mortier de collage

Ø  10 mm Ø  10 mm

Maçonnerie en briques creuses:

Marquez le motif des trous avec l'aide 
au marquage Eco-Fix. Percer les trous 
jusqu'à la maçonnerie porteuse (sans 
percussion). Trou Ø  10 mm, profondeur 
≥ 90 mm.

Mur en béton / briques pleines:

Marquez le motif des trous avec l'aide 
au marquage Eco-Fix. Percer les trous 
jusqu'au béton/à la maçonnerie por-
teuse en briques pleines. Trou Ø  10 mm,  
profondeur ≥ 90 mm.
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6 7

1 mm

VR

8  >>  0  mm



2 2 3 3 

 ≥   3  mm

7 a 8 a

 ≥   3  mm



6a

Percer le trou pour la douille Rampa  
(sans percussion) dans l'équerre de 
fixation selon tableau. Pour l'étanchéité  
du crépi (selon schéma     ) enlever le 
crépi autour du trou de forage (par ex. 
avec un foret de grand diamètre).

Montage par entreprise tierce des vis 
métriques entièrement filetées M6*/
M8/M10 selon tableau dans les 
douilles Rampa. Les vis doivent être 
vissées au moins sur toute la longueur 
des douilles Rampa. Prévoir une 
 dilatation pour les garde-corps/ 
protections antichute.

Visser la douille Rampa dans l'équerre 
de fixation (saillie de 1 mm du crépi, 
longueur d'ancrage VR selon tableau). 
Etancher le crépi au niveau de la 
douille Rampa (par ex. avec la colle de 
montage et d'étanchéité Stahlton).

* seulement pour volets (fixation de gonds)

Douil le Rampa 
Ø  mm 12* 16 18.5

Long. d'ancrage 
VR mm ≥ 19 ≥ 24 ≥ 24

VR

Appl iquer le mort ier de collage (par 
ex.  mort ier du système d 'isolat ion 
périphérique) sur toute la surface 
arrière de la plaque de distance.

Coller la cale de distance sur le support porteur (force d 'adhérence  
≥  0.25 N/mm2),  posit ionner l ’équerre sec sur la cale de distance, l'enfoncer 
jusqu'à ce qu'il affleure l 'isolation et introduire les chevilles SXRL 10x140 FUS.

+          = Montage des éléments Eco-Fix G avec cale de distance22 33

Equerre de fixation Eco-Fix G avec cale de distance Les «Instructions pour la pose 
d’équerres de f ixation Eco-Fix G» 
s’appliquent au montage des équerres 
de f ixation Eco-Fix G avec cale de 
distance par analogie .

Les schémas ci-après s’appliquent ex-
clusivement au montage des équerres de 
fixation Eco-Fix G avec cale de distance.

  Vis (entr. tierce) M6* M8 M10

Douille Rampa SK: 
 
Ø  mm 
L mm
6 pans SW mm

 
12 
25
6

 
16 
30
8

 
18.5 
30
10

Ø  trou en mm 10 13.5 15.5

Prévoir une dilatation pour les garde-
corps/protections antichute.

7

* seulement pour volets (fixation de gonds)

Variante avec vis Eco-Fix TKG (en l ieu de douille Rampa)

M ≤  18 Nm

M

Ø  6 mm

Percer le trou pour la vis Eco-Fix TKG  
(sans percussion) dans l'équerre de fix- 
ation, trou Ø  6 mm, profondeur ≥ 80 mm.  
Pour la douille de raccord et l'étanchéité 
du crépi (selon schéma     ) enlever le 
crépi autour du trou de forage (par ex. 
avec un foret de grand diamètre).

7a

Monter la douille de raccord  
(Ø i/Øa 14/20 mm, épaisseur ≥ épaisseur  
du crépi) et le pièce de tête du garde- 
corps/protections antichute, par vissage de la vis Eco-Fix TKG directement dans 
l'équerre de fixation (longueur d'ancrage ≥ 50 mm, couple    ≤ 18 Nm). Etancher le 
crépi au niveau de la douille de raccord (par ex. avec la colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton).

≥ 80 mm

≥ 1 mm

≥ 50 mm
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≥ 120 mm
min. ± 5 mm

1 a1 a 1 b1 b 55

≥ 120 mm
≥ 120 mm

min. ± 5 mm

1 a1 a 1 b1 b 55

≥ 120 mm

Feuille supplémentaire à l'instruction de pose pour équerre de  
fixation Eco-Fix G 

Maçonnerie en briques creuses:

Percer les trous jusqu'à la maçonnerie 
porteuse (sans percussion). Trou  
Ø 10 mm, profondeur ≥ 120 mm.

Visser les chevilles (Torx 40). Equerre 
de montage assemblé à l'Eco-Fix G
(ajustable min. ± 5 mm)
Mettre en place les plaques d’isolation 
coupées sur mesure.

Mur en béton / briques pleines:

Percer les trous jusqu'au béton/à 
la maçonnerie porteuse en briques 
pleines. Trou Ø 10 mm, profondeur  
≥ 120 mm.

1a1a 1b1b 55

Equerre de fixation Eco-Fix G avec équerre de montage

Les «Instructions pour la pose d’équerres de fixation Eco-Fix G» s’appliquent au montage des 
équerres de fixation Eco-Fix G avec équerre de montage par analogie.

Les schémas ci-après s’appliquent exclusivement au montage des équerres de fixation Eco-Fix G 
avec équerre de montage.

+ = Montage des éléments Eco-Fix G avec profil en saillie+

Maçonnerie en briques creuses:

Percer les trous jusqu'à la maçonnerie 
porteuse (sans percussion). Trou  
Ø 10 mm, profondeur ≥ 120 mm.

Visser les chevilles (Torx 40). 
Profil en saillie ajustable min. ± 5 mm
Mettre en place les plaques d’isolation 
coupées sur mesure.

Mur en béton / briques pleines:

Percer les trous jusqu'au béton/à 
la maçonnerie porteuse en briques 
pleines. Trou Ø 10 mm, profondeur  
≥ 120 mm.

1a1a 1b1b 55

Equerre de fixation Eco-Fix G avec profil en saillie

Les «Instructions pour la pose d’équerres de fixation Eco-Fix G» s’appliquent au montage  
des équerres de fixation Eco-Fix G avec profil en saillie par analogie.

Les schémas ci-après s’appliquent exclusivement au montage des équerres de fixation Eco-Fix G  
avec profil en saillie.

 = Montage des éléments Eco-Fix G pour angles sortants+ +

Ø  10 mm Ø  10 mm

Ø  10 mm Ø  10 mm
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21 a 1 b

≥ 90 mm
≥ 90 mm

3
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1 5- 6 8-

Montage possible pour:
– mains courantes
– ancrages d’échafaudages
–  volets (butoir  supérieur, 

gonds,  arrêts / arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes /  panneaux légères
– volets coulissants
– stores pare-soleil verticaux

Instruction de pose pour supports de fixation Eco-Fix TK 

Coller le support de f ixat ion sur le 
support porteur (force d 'adhérence  
≥  0.25 N/mm2),  l 'enfoncer jusqu'à ce 
qu'i l  aff leure l ' isolat ion et  introduire 
les chevil le SXRL 10x120 T.

Protéger le support de f ixat ion 
contre les intempéries et  la saleté.

Appl iquer le mort ier de collage (par 
ex.  mort ier du système d 'isolat ion 
périphérique) sur toute la surface 
arrière du support de f ixat ion.

Points de f ixat ion possibles selon 
graphique.

Visser les chevilles (Torx 40). Mettre 
en place les plaques d’isolation cou-
pées sur mesure.

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

Maçonnerie en briques creuses:

Percer les trous jusqu'à la maçonnerie 
porteuse (sans percussion). Trou  
Ø  10 mm, profondeur ≥ 90 mm.

Mur en béton / briques pleines:

Percer les trous jusqu'au béton/à 
la maçonnerie porteuse en briques 
pleines.  Trou Ø  10 mm, profondeur  
≥ 90 mm.

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de collage 
avant le montage du support de 
f ixation.

selon les instructions  
du fabricant du  
mortier de collage

Ø  10 mm Ø  10 mm

10
0 

m
m

D-40 mm
30 mm

D
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7 a6 a

Percer le trou pour la vis Eco-Fix TKG  
(sans percussion) dans support de fix- 
ation, trou Ø  6 mm, profondeur ≥ 80 mm.  
Pour la douille de raccord et l'étanchéité 
du crépi (selon schéma     ) enlever le 
crépi autour du trou de forage (par ex. 
avec un foret de grand diamètre).

7a

Montage par entreprise tierce par vissage 
de la vis Eco-Fix TKG directement dans le 
support de fixation (longueur d'ancrage 
≥ 50 mm, couple    ≤ 18 Nm). Etancher la 
transition entre le crépi et la pièce de  
fixation après la montage (par ex. avec la 
colle de montage et d'étanchéité Stahlton).

Introduire la douille de raccord  
(Ø i/Øa 14/20 mm, épaisseur ≥ épaisseur  
du crépi)

8 a

7

76

1 mm

VR

8

 >>  0  mm



m
ax

. 1
5 

m
m

max. 25 mm

22 5500

≥ 50 mm
≥ 80 mm

Variante avec vis Eco-Fix TKG (en l ieu de douille Rampa)

Visser la douille Rampa dans le support 
de fixation (saillie de 1 mm du crépi, 
longueur d'ancrage VR voir tableau). 
Etancher le crépi au niveau de la douille 
Rampa (par ex. avec la colle de montage 
et d'étanchéité Stahlton).

Percer le trou pour la douille Rampa  
(sans percussion) dans le support de 
fixation selon tableau. Pour l'étanchéité 
du crépi (selon schéma     ) enlever le 
crépi autour du trou de forage (par ex. 
avec un foret de grand diamètre).

Douille Rampa 
Ø mm 12* 16 18.5

Long. d'ancrage 
VR mm ≥ 19 ≥ 24 ≥ 24

VR

  Vis (entr. tierce) M6* M8 M10

Douille Rampa SK: 
 
Ø  mm 
L mm
6 pans SW mm

 
12 
25
6

 
16 
30
8

 
18.5 
30
10

Ø  trou en mm 10 13.5 15.5

Montage par entreprise tierce des vis 
métriques entièrement filetées M6*/
M8/M10 selon tableau dans les 
douilles Rampa. Les vis doivent être 
vissées au moins sur toute la longueur 
des douilles Rampa.

 = Montage des éléments Eco-Fix TK sur cadre en bois+

Visser les vis à bois (Torx 30). Mettre en 
place les plaques d’isolation coupées 
sur mesure.

Appliquer la colle de montage Stahlton 
sur toute la surface arrière du support 
de fixation. 

Support de fixation Eco-Fix TK fixé sur cadre en bois

Les «Instructions pour la pose de supports de fixation 
Eco-Fix TK» s’appliquent au montage des supports de 
fixation Eco-Fix TK fixés sur cadre en bois par analogie.
Les schémas ci-après s’appliquent exclusivement au 
montage de l'Eco-Fix TK fixés sur cadre en bois.22 55

Si nécessaire faire un évidement dans 
le support de fixation (max. 15 x 25 mm 
d'après les entailles marquées)

+00

* seulement pour volets (fixation de gonds)

* seulement pour volets (fixation de gonds)

M

M ≤  18 NmØ  6 mm
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Instruction de pose pour supports pour maçonnerie Eco-Fix MK

6

Insérer les tiges filetées à injection avec 
les écrous/rondelles (vissé sur 8 mm) 
en tournant dans les douilles treillis.

3

Appliquer le mort ier de collage (par 
ex.  mort ier du système d 'isolat ion 
périphérique) sur toute la surface 
arrière du support pour maçonnerie.

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

1

Maçonnerie en briques creuses:

Marquez l'emplacement des trous. Percer 
les trous jusqu'à la maçonnerie porteuse 
(sans percussion).  
Trou Ø  12 mm, profondeur ≥ 165 mm.
Observer l’homologation ETA-15/0263.

2

Insérer les douil les trei l l is dans le 
support pour maçonnerie (sai l l ie de 
110 mm à l 'arrière) .

4

Coller le support pour maçonnerie sur 
le support porteur (force d'adhérence  
≥ 0.25 N/mm2), l'enfoncer jusqu'à ce 
qu'il affleure l'embrasure.

15
0 

m
m

165 mm

5

Appliquer le mortier d'injection. 
(env. 25 ml / trou)

1 8- 9 11-

Montage possible pour:
– garde-corps / balcons français
– volets (fixation de gonds)
– stores pare-soleil verticaux
– rails de stores

Protéger le support pour maçonnerie 
contre les intempéries et la saleté.

Points de f ixat ion possibles selon 
graphique.

8 mm



≥ 165 mm

Ø  12 mm
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Visser la douille Rampa dans le support 
pour maçonnerie (jusqu'à ce qu'elle 
affleure le support pour maçonnerie, 
longueur d'ancrage VR selon tableau) et 
introduire la douille de raccord (Ø i/Øa 
selon tableau, épaisseur ≥ épaisseur du 
crépi). Etancher le crépi au niveau de la 
douille de raccord (par ex. avec la colle 
de montage et d'étanchéité Stahlton).

9 11



 >>  0  mm

 ≥   3  mm

10 a 11 a

 ≥   3  mm

9 a

Percer le trou pour la vis Eco-Fix TKG  
(sans percussion) dans le support pour 
maçonnerie, trou Ø  6 mm, profondeur 
≥ 80 mm. Pour la douille de raccord et 
l'étanchéité du crépi (selon schéma       ) 
enlever le crépi autour du trou de forage  
(par ex. avec un foret de grand diamètre).

10a

Prévoir une dilatation pour les garde-
corps/protections antichute.

Monter la douille de raccord  
(Ø i/Øa 14/20 mm, épaisseur ≥ épaisseur  
du crépi) et le pièce de tête du garde- 
corps/protections antichute, par vissage de la vis Eco-Fix TKG directement dans  
le support pour maçonnerie (longueur d'ancrage ≥ 50 mm, couple    ≤ 18 Nm).  
Etancher le crépi au niveau de la douille de raccord (par ex. avec la colle de 
 montage et d'étanchéité Stahlton).

Variante avec vis Eco-Fix TKG (en l ieu de douille Rampa)

Percer le trou pour la douille Rampa  
(sans percussion) dans le support 
pour maçonnerie selon tableau. Pour 
l'étanchéité la douille de raccord  
(selon schéma     ) enlever le crépi 
autour du trou de forage (par ex. avec 
un foret de grand diamètre).

10

7 8

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de collage.

selon les 
instructions 
du fabricant 
du mortier de 
collage

Serrer les écrous en appliquant le 
couple     = 4 Nm. Ajouter la brique 
d'embrasure.

M

M

10

≥ 1 mm

VR

Douil le Rampa 
Ø  mm 12* 16 18.5

Long. d'ancrage 
VR mm 25 30 30

Douille de raccord 
Ø i/Øa mm 8/12 10/14 12/16

VR

  Vis (entr. tierce) M6* M8 M10

Douille Rampa SK: 
 
Ø  mm 
L mm
6 pans SW mm

 
12 
25
6

 
16 
30
8

 
18.5 
30
10

Ø  trou en mm 10 13.5 15.5

Montage par entreprise tierce des vis 
métriques entièrement filetées M6*/
M8/M10 selon tableau dans les 
douilles Rampa. Les vis doivent être 
vissées au moins sur toute la longueur 
des douilles Rampa. Prévoir une dila-
tation pour les garde-corps/protec-
tions antichute.

* seulement pour volets (fixation de gonds)

M =  4 Nm

Ø  6 mm M ≤  18 Nm

≥ 1 mm

≥ 50 mm≥ 80 mm
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A-E

1 7- 8 11-

1

D

   Epaisseur                 Tiges filetées à injection
     D (mm)       largeur (mm)   longueur d‘ancrage (mm)
 80 135 85
 100 155 85
 120 175 85
 140 195 85
 160 215 85
 180 235 85
 200 255 85
 220 275 85
 240 295 85
 260 315 85
 280 335 85
 300 355 85

2 a 32 b100 mm

85 mm

8 mm

24
2 

m
m

 (A
-E

)
10

0 
m

m
 (L

- Q
)

Enlever les bouchons EPS et les 
conserver. Insérer les tiges filetées à 
injection avec les écrous/rondelles  
(visser sur 8 mm) dans le support 
pour charges lourdes / support pour 
charges (saillie de 85 mm à l'arrière).

Maçonnerie en briques creuses:

Marquez le motif des trous 100/242 mm 
(A-E) bzw. 100/100 mm (L-Q) avec l'aide 
au marquage Eco-Fix. Percer un trou 
jusque dans la maçonnerie porteuse 
(sans percussion) et introduire les 
douilles d'ancrage à injection. Trou  
Ø  16 mm, profondeur ≥ 90 mm. Observer 
l’homologation Z-21.3-1924 

Mur en béton / briques pleines:

Marquez le motif des trous 100/242 mm 
(A-E) bzw. 100/100 mm (L-Q) avec l'aide 
au marquage Eco-Fix. Percer un trou 
jusqu'à la maçonnerie porteuse (béton ou 
briques pleines) et nettoyer le trou percé: 
souffler 4x + brosser 4x + resouffler 4x. 
Trou Ø  10 mm, profondeur ≥ 90 mm.  
Observer l’homologation ETA-10/0352. 

100 mm

24
2 

m
m

 (A
-E

)
10

0 
m

m
 (L

- Q
)

4x

4x

4x

Instruction de montage support pour charges lourdes Eco-Fix A-E / 
support pour charges Eco-Fix L-Q

Protéger le support pour charges 
lourdes/support pour charges contre 
les intempéries et la saleté.

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

Assembler les différents modules et choisir les tiges filetées à injection appropriées (nécessaire 
seulement si le support pour charges lourdes / support pour charges sont livrés non assemblés)

La surface de fixation utilisable est de 
100/36 x 240/176 mm (A-E) resp.
100/36 x 100/36 mm (L-Q).

Montage possible pour: *
– pannes d‘appui et consoles
– garde-corps et main courantes
– ancrages d’échafaudages
– volets/stores pare-soleil
– installation de satellite
– volets coulissants (fixation supérieure)
– lampes et panneaux lourdes
– avant-toit

*  vérif ication statique et contructive  
 nécessaire

≥ 90 mm

Ø  16 mm Ø  10 mm

≥ 90 mm
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9

6

8

11



M

M10/ 12

10

A l’aide d’un taraud HSS-E (longueur  
de mèche 140 mm, tige étroite), fileter 
un trou (profondeur ≥ 90 mm) à travers 
les deux plaques compactes.

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de collage 
avant le montage par l’entreprise 
tierce.

Prépercer les deux plaques compactes 
selon tableau (sans percussion).  
Profondeur du trou ≥ 90 mm.

onter l'objet avec des vis métriques 
entièrement filetées M8/10/12 dans le 
support. L'ancrage doit se faire dans les  
deux plaques compactes (longueur d'an- 
crage ≥ 80 mm). Serrer avec le couple     
selon tableau. Après montage et application  
du crépi de finition, étancher la transition  
entre le crépi et le support de construction  
(p.ex. avec la colle de montage et d'étanchéité).

Appliquer le mortier d'injection. (env.  
25 ml / trou). Coller le support pour 
charges lourdes/support pour charges sur  
la base porteuse (force d'adhérence  
≥ 0.25 N/mm2) et le positionner sans jeu  
au même niveau que les plaques d’isolation.

Appliquer le mortier de collage (par 
ex. mortier du système d'isolation 
périphérique) sur toute la surface 
arrière du support pour charges 
lourdes/support pour charges.

Lors du crépissage, laisser une zone 
libre pour la surface de montage et 
l'étanchéité

Vis (entr. tierce) M10 M12

Préperçage Ø  mm
(perceuse HSS) 8.5 10.2

M

M

Vis (entr. tierce) M10 M12

Torseur
    Nm

A-E 26 38

L-Q 20 29

≥ 90 mm



7

M

1

2

3

4

Serrer les écrous en croix en appli-
quant le couple    . Remettre les bou-
chons EPS et ajuster les plaques 
d'isolation sans joint.

M

Maçonnerie

Couple de serrage 
     Nm 4 10M

≥ 80 mm

selon les instructions 
du fabricant du 
mortier de collage
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1 6- 7 10-

Instruction de montage support pour charges lourdes Eco-Fix XL

Protéger le support pour charges 
lourdes contre les intempéries et la 
saleté.

 = Montage des éléments = Montage par entreprise tierce

La surface de fixation utilisable est de 
160/96 x 240/176 mm.

Montage possible pour: *
– pannes d‘appui et consoles
– garde-corps et main courantes
– ancrages d’échafaudages
– volets/stores pare-soleil
– installation de satellite
– volets coulissants (fixation supérieure)
– lampes et panneaux lourdes
– avant-toit

*  vérif ication statique et contructive  
 nécessaire

Enlever les bouchons EPS et les 
conserver. Insérer les tiges filetées  
à injection avec les écrous/rondelles  
(visser sur 8 mm) dans le support  
pour charges lourdes (saillie de  
85 mm à l'arrière).

Maçonnerie en briques creuses:

Marquez le motif des trous 160/242 mm.  
Percer un trou jusque dans la maçonne-
rie porteuse (sans percussion) et intro-
duire les douilles d'ancrage à injection. 
Trou Ø  16 mm, profondeur ≥ 90 mm. 
Observer l’homologation ETA-15/0263.

Mur en béton / briques pleines:

Marquez le motif des trous 160/242 mm. 
Percer un trou jusqu'à la maçonnerie 
porteuse (béton ou briques pleines) 
et nettoyer le trou percé: souffler 4x 
+ brosser 4x + resouffler 4x. Trou Ø 
10 mm, profondeur ≥ 90 mm. Observer 
l’homologation ETA-10/0352. 

Appliquer le mortier de collage (par 
ex. mortier du système d'isolation 
périphérique) sur toute la surface 
arrière du support pour charges 
lourdes.

Respecter le temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de collage 
avant le montage par l ’entreprise 
tierce.

1 a 21 b

24
2 

m
m

85 mm
8 mm

43



5

160 mm

24
2 

m
m

160 mm

4x

4x

4x

Appliquer le mortier d'injection. (env.  
25 ml / trou). Coller le support pour 
charges lourdes sur la base porteuse 
(force d'adhérence ≥ 0.25 N/mm2) et le 
positionner sans jeu au même niveau 
que les plaques d’isolation.

selon les instructions 
du fabricant du 
mortier de collage

≥ 90 mm

Ø  16 mm Ø  10 mm

≥ 90 mm
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Lors du crépissage, laisser une zone 
libre pour la surface de montage et 
l 'étanchéité

7 86

M

1

2

3

4

10


≥ 80 mm

M

M10/ 12

9

A l’aide d’un taraud HSS-E (longueur 
de mèche 140 mm, tige étroite), f ileter 
un trou (profondeur ≥ 90 mm) à travers 
les deux plaques compactes.

Prépercer les deux plaques compactes 
selon tableau (sans percussion).  
Profondeur du trou ≥ 90 mm.

Monter l'objet avec des vis métriques 
entièrement filetées M8/10/12 dans le 
support. L'ancrage doit se faire dans les  
deux plaques compactes (longueur d'an- 
crage >> 80 mm). Serrer avec le couple     
selon tableau. Après montage et application  
du crépi de finition, étancher la transition  
entre le crépi et le support de construction  
(p.ex. avec la colle de montage et d'étanchéité).

Serrer les écrous en croix en appl i-
quant le couple    . Remettre les bou-
chons EPS et ajuster les plaques 
d'isolation sans joint.

M

Maçonnerie

Couple de serrage 
     Nm 4 10M

Vis (entr. tierce) M10 M12

Préperçage Ø  mm
(perceuse HSS) 8.5 10.2

M

Vis (entr. tierce) M10 M12

Torseur
    Nm 26 38M

≥ 90 mm
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Modèles de libellé de soumission et listes de commande

Eléments de montage Eco-Fix
Tous les modèles de l ibellé de soumission 
et l istes de commande sont disponibles sur 
télécharger sur notre site web.
www.stahlton-bauteile.ch

36

Modèles de libellé de soumission élément de montage Eco-Fix

Pos.
Art.
Pos.

Beschreibung der Arbeit
Descript ion des travaux
Descrizione dell ’opera

Pos. L.
Localis.
Ubicaz.

Einheit
Unité
Unità

Menge
Quantité
Quanti tà

Einheitspreis
Prix unitaire
Prezzo unitario

 771 Elément  de montage Eco-Fix
pour f ixat ion sans pont  thermique dans les systèmes 
d' isolat ion de façade en polystyrène expansé (EPS)  ou la ine 
de roche.

.  815

Rondel le  de montage
en polypropylène
Diamètre Ø mm 90,  Ep.  D mm 10
Marque Eco-Fix
Type R
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Zurich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

exemples de secteurs d‘ut i l isat ion:
-  détecteurs de mouvement
-  rai ls  de stores
- enseignes légères
- thermomètres

Métré pces ............................. ............................. 

.  816

Paral lé lépipède rectangle de montage
en mousse dure PU 300 kg/m3
Marque Eco-Fix
Type M-Q
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Zurich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

exemples de secteurs d‘ut i l isat ion:
-  détecteurs de mouvement 
-  portes-cintres
- lampes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- arrêts  bergères
- volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
-  enseignes lourdes 

Largeur B mm 140
Hauteur H mm 140
Epaisseur D mm ...................... 

Métré pces ............................. ............................. 

.  817

Paral lé lépipède rectangle de support
en mousse dure PU 300 kg/m3
Marque Eco-Fix
Type D-E
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Zurich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

exemples de secteurs d‘ut i l isat ion:
– pannes d‘appui
– consoles
– stores pare-solei l
–  avants-to i t

Largeur B mm 140
Hauteur H mm 280
Epaisseur D mm ...................... 

Métré pces ............................. ............................. 

CAN chapi tre 342 Isolat ions thermiques extér ieures crépies 
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Modèles de libellé de soumission élément de montage Eco-Fix

Pos.
Art.
Pos.

Beschreibung der Arbeit
Descript ion des travaux
Descrizione dell ’opera

Pos. L.
Localis.
Ubicaz.

Einheit
Unité
Unità

Menge
Quantité
Quanti tà

Einheitspreis
Prix unitaire
Prezzo unitario

 771 Elément  de montage Eco-Fix
pour f ixat ion sans pont  thermique dans les systèmes 
d' isolat ion de façade en polystyrène expansé (EPS).

.  811

Cyl indre de montage
en mousse dur EPS 120 kg/m3
Marque Eco-Fix
Type MZ
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Zurich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

exemples de secteurs d‘ut i l isat ion:
-  butoirs  pour volets  de fenêtre
-  détecteurs de mouvement
-  lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- arrêts  bergères
- volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
-  thermomètres

Epaisseur D mm 80 

Diamètre Ø mm 90 

Métré pces ............................. ............................. 

Accessoires:

.  812 Col le  de montage Stahl ton,  gr is-cla ir
Cartouche à 290 ml pces ............................. .............................

.  813 Col le  de montage et  d 'étanchéi té  Stahl ton,  blanc
Cartouche à 290 ml pces ............................. .............................

.  814 Out i l  de fra isage pour Eco-Fix  MZ pces ............................. ............................. 

CAN chapi tre 342 Isolat ions thermiques extér ieures crépies 
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Modèles de libellé de soumission élément de montage Eco-Fix

Pos.
Art.
Pos.

Beschreibung der Arbeit
Descript ion des travaux
Descrizione dell ’opera

Pos. L.
Localis.
Ubicaz.

Einheit
Unité
Unità

Menge
Quantité
Quanti tà

Einheitspreis
Prix unitaire
Prezzo unitario

 771 Elément  de montage Eco-Fix
pour f ixat ion sans pont  thermique dans les systèmes 
d' isolat ion de façade en polystyrène expansé (EPS).

.  811

Cyl indre de montage
en mousse dur EPS 120 kg/m3
Marque Eco-Fix
Type MZ
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Zurich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

exemples de secteurs d‘ut i l isat ion:
-  butoirs  pour volets  de fenêtre
-  détecteurs de mouvement
-  lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- arrêts  bergères
- volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
-  thermomètres

Epaisseur D mm 80 

Diamètre Ø mm 90 

Métré pces ............................. ............................. 

Accessoires:

.  812 Col le  de montage Stahl ton,  gr is-cla ir
Cartouche à 290 ml pces ............................. .............................

.  813 Col le  de montage et  d 'étanchéi té  Stahl ton,  blanc
Cartouche à 290 ml pces ............................. .............................

.  814 Out i l  de fra isage pour Eco-Fix  MZ pces ............................. ............................. 

CAN chapi tre 342 Isolat ions thermiques extér ieures crépies 

http://www.stahlton-bauteile.ch/fr/produits/elements-de-construction-pour-facades/elements-de-montage-eco-fix/elements-de-montage-eco-fix-assortiment-suisse/
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Objet avec éléments Eco-Fix
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Exemple de montage Eco-Fix TK
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Eléments de montage pour votre succès 
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