
Instruction de pose pour supports pour maçonnerie Eco-Fix MK
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Insérer les tiges filetées à injection avec 
les écrous/rondelles (vissé sur 8 mm) en 
tournant dans les doui l les tre i l l is .

3

Appl iquer le  mort ier  de maçonnerie 
sur toute la  surface arr ière 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 ≥ 180 mm.
Observer l’homologation ETA-15/0263.
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Insérer les doui l les tre i l l is  dans le 
support  pour maçonnerie  (sai l l ie  de 
170 mm à l 'arr ière) .
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Maconner le  support  pour maçon-
nerie  sur le  support  porteur ( force 
d'adhérence ≥  0 .25 N/mm 2),  l 'enfoncer 
jusqu'à ce qu' i l  a ff leure l 'embrasure.
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Appl iquer le  mort ier  d ' inject ion. 
(env.  25 ml  /  trou)
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Montage possible pour:
– garde-corps / balcons français
– volets  ( f ixat ion de gonds)
– stores pare-solei l  vert icaux 
– rai ls  de stores

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

Points  de f ixat ion possibles selon 
graphique.
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≥ 180 mm

Ø 12 mm



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 (Øi/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).
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 ≥   3  mm
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Percer le  trou pour la  v is  Eco-Fix  TKG  
(sans percussion) dans le  support  pour 
maçonnerie, trou Ø 6 mm, profondeur 
≥ 80 mm. Pour la douille de raccord et 
l 'é tanchéi té  du crépi (selon schéma       ) 
enlever le crépi autour du trou de forage  
(par ex. avec un foret de grand diamètre).
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Prévoir  une di latat ion pour les garde-
corps/protect ions ant ichute.

Monter la douille de raccord  
(Øi/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 mon-
tage et  d 'étanchéi té  Stahl ton) .

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

Percer le  trou pour la  doui l le  Rampa  
(sans percussion)  dans le  support 
pour maçonnerie  selon tableau.  Pour 
l 'é tanchéi té  la  doui l le  de raccord (se-
lon schéma     )  enlever le  crépi  autour 
du trou de forage (par  ex.  avec un 
foret  de grand diamètre) .
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Respecter  le  temps de pr ise prescr i t 
par  le  fabr icant  du mort ier  de col lage.

selon les 
instructions 
du fabricant 
du mortier de 
collage

Serrer  les écrous en appl iquant  le 
couple     = 4 Nm. Ajouter  la  br ique 
d'embrasure.
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Doui l le  Rampa 
Ø mm 12* 16 18.5

Long. d'ancrage 
VR mm 25 30 30

Douille de raccord 
Øi/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 t ierce des v is 
métr iques ent ièrement  f i le tées M6*/
M8/M10 selon tableau dans les doui l les 
Rampa.  Les v is  doivent  être v issées au 
moins sur toute la  longueur des 
doui l les Rampa.  Prévoir  une di latat ion 
pour les garde-corps/protect ions ant i-
chute.

*  seulement pour volets (fixation de gonds)

M =  4  Nm

Ø 6 mm
M ≤  18  Nm

≥ 1 mm

≥ 50 mm≥ 80 mm


