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Solutions énergétiquement efficientes et sûres pour systèmes 
d’isolation thermique par l’extérieur
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1 8-

Système de montage Endo-Fix et éléments de montage  
Eco-Fix pour applications multiples

Endo-Fix et Eco-Fix - solutions énergétiquement efficientes et sûres

= légende du système de montage et  des éléments de montage,  voir  page 5

Système de montage Endo-Fix

Montage - APRèS CRéPISSAGE

Cette nouvel le  technique permet  une f ixat ion fac i le 
dans toutes les isolat ions de façade en polystyrène 
expansé.  Des f ixat ions durables de toutes sortes et 
sans ponts thermiques sont  dorénavant  possibles à 
l ‘endroi t  souhai té. 

Cet te  réal isat ion ul tér ieure est  extrêmement  eff icace 
et  assure un maximum de f lexibi l i té .

Eléments de montage Eco-Fix      -

Montage / installation - AVAnT CRéPISSAGE

nos proposi t ions d‘éléments de montage pour isolat ion 
extér ieure englobent  un assort iment  complet  pour une 
mult i tude d‘appl icat ions tel les que le  montage de volets, 
balustrades,  stores pare-solei l ,  pannes d‘appui ,  ra i ls  de 
stores,  porte-cintres etc.
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Applications

Trouvez rapidement et facilement le système ou l'élément de montage le mieux adapté

numéro sur le  schéma

Système de montage Endo-Fix 
et éléments de montage Eco-Fix

Appl icat ions S
ys

tè
m

e 
d

e 
m

on
ta

g
e 

 
E

n
d

o
-F

ix

R
on

d
el

le
 d

e 
m

on
ta

g
e 

E
co

-F
ix

 R

C
yl

in
d

re
 d

e 
m

on
ta

g
e 

E
co

-F
ix

 M
Z

P
a

ra
ll

é
lé

p
ip

è
d

e 
 

re
ct

an
gl

e 
de

 m
on

ta
ge

E
co

-F
ix

 M
-Q

S
u

p
p

o
rt

 p
o

u
r 

ch
a

rg
e

s
E

co
-F

ix
 L

-Q

P
a

ra
ll

é
lé

p
ip

è
d

e 
 

re
ct

an
g

le
 d

e 
su

p
p

or
t

E
co

-F
ix

 D
-E

S
u

p
p

o
rt

 p
o

u
r 

ch
a

rg
e

s 
lo

u
rd

e
s

E
co

-F
ix

 A
-E

E
q

u
e

rr
e

 d
e

 f
ix

a
ti

o
n 

E
co

-F
ix

 G

Pannes d‘appui g g

Détecteurs de mouvement g g g g

Balustrades g g g

Ancrage d‘échafaudage g

Volets:  butoir  supérieure g g

 f ixat ion de gonds g

 arrêts/arrêts  bergère g g g

Porte-cintres g g

Consoles g g g

Rai ls  de stores g g

Lampes:  légères* g g g

 lourdes* g g

Stores pare-solei l g g

Brides d‘at tache pour tuyaux g g g

Instal lat ion de satel l i te g g

Volets  coul issants:  Fixation supérieure g g g

 ra i l  infér ieur g g g

Enseignes:  légères* g g g

 lourdes* g g g

Thermomètres g g g

Avant-to i t g g

Informat ions complémentaires Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages

Assort iment 7 8 8 8 9 9 10 10
Détai ls  de construct ion /  
d irect ives de dimensionnement

13 14 15 16 17 18 19 20-23

Instruct ion de montage 25 27 28 29 32 30 32 34
Modèle de l ibel lé  de soumission 37 39 38 39 39 40 40 40
Liste de commande 43 44 44 44 44 44 44 44

*  d irect ives de dimensionnement:  voir  chapi tre détai ls  de construct ion /  d irect ives de dimensionnement

1 2 3 4 5 6 7 8
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L'assortiment

      Equerre de f ixat ion Eco-Fix  G,  balustrade  
      dans l 'embrasure

      Système de montage Endo-Fix

      Support  pour charges Eco-Fix  L-Q Cyl indre de montage Eco-Fix  MZ

Support  pour charges lourdes Eco-Fix  A-E

Equerre de f ixat ion Eco-Fix  G,  f ixat ion pour volet

Système de montage Endo-Fix

Paral lé lépipède rectangle de support  Eco-Fix  D-E

Equerre de f ixat ion Eco-Fix  G,  balustrade à l 'extér ieur  
de la  façade
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1 pce 2 pces 16 pcesgarni ture

Structure Endo-Fix (disposée dans l' isolation)
Champs d'appl icat ion pour charges légères par exemple:

-  détecteurs de mouvement  -  lampes légères 
-  volets (butoir supérieure, -  enseignes légères 
 arrêts/arrêts bergère) -  br ides d‘at tache pour tuyaux 
-  porte-cintres -  volets coulissants (rail inférieur) 
-  ra i ls  de stores -  thermomètres

Mallette pour système Endo-Fix

Mallette avec compartiments pour:
- 1  p istolet  Endo-Fix 
-  1  p istolet  appl icateur
-  1  mèche de forage et  râpe combinée
- 1  cartouche Endo-Fix  y  compris 
    2  in jecteurs de mélange
  16 bouchons d‘étanchéi té

Composants

Pistolet Endo-Fix
pour format ion de cavi té
y  compris  embout  pour buse
(dans la  mal let te)

Mèche de forage et râpe combinée 
pour perçage du crépi

Pistolet applicateur

Cartouche Endo-Fix
Masse d‘ inject ion 2  composants de 400 ml
Contenu par paquet  (6  garni tures) :

-      6  cartouches 
-    12  injecteurs de mélange
-   96 bouchons d‘étanchéi té

Injecteur de mélange
embal lage de 30 pces

Bouchon d‘étanchéité
embal lage de 50 pces

Assortiment système de montage Endo-Fix
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M

Q

Ø = 90

D = 80

D = 10

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Diamètre 
∅

(mm)

Rondelle de montage Eco-Fix R
polypropylène

Paquet  de 100 pces
y c.  1  out i l  de fra isage

exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement
-  rai ls  de stores
- enseignes légères
- 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 et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
-  thermomètres

80 90

Outil  de fraisage pour
Eco-Fix MZ

— 90

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

= assemblé à  part ir  de *

 module de   + modules com- 
 f ixat ion plémentaires
 (Type)       (Type)

Largeur / Hauteur
B /  H

(mm)

Parallélépipède rectangle de montage Eco-Fix M-Q
en mousse dure PU

exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement
-  volets (arrêts/arrêts bergère)
-  porte-cintres
- lampes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
-  enseignes lourdes

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

= M80
= M80 + Q20
= M80 + Q40
= M80 + Q60
= M80 + Q80
= M80 + Q100
= M80 + Q100 + Q20
= M80 + Q100 + Q40
= M80 + Q100 + Q60
= M80 + Q100 + Q80
= M80 + Q100 + Q100
= M80 + Q100 + Q100 + Q20

140 /  140

Détai l  des modules:  

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

Type M80 Type Q20 Type Q40 Type Q60 Type Q80 Type Q100
                  

M

Q

M Q
*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre)Q
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L

Q

L Q

*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre) 
 Mort ier  d‘ inject ion nécessaire,  voir  page 11

Q

D

E

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

= assemblé à  part ir  de *

 module de + modules com- 
 charges plémentaires
       (Type)       (Type)

Largeur / Hauteur
B /  H

(mm)

Support pour charges Eco-Fix L-Q
en mousse dure PU y  compris
2 couches de plaque compacte
y compris  4  t iges f i le tées à 
inject ion pour maçonnerie/béton

exemples de champs d'application:
-  balustrades et  main courante
-  ancrage d‘échafaudage
- consoles
- instal lat ion de satel l i te
-  volets  coul issants
-  lampes et  enseignes lourdes
- avant-to i t

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

= L80
= L80 + Q20
= L80 + Q40
= L80 + Q60
= L80 + Q80
= L80 + Q100
= L80 + Q100 + Q20
= L80 + Q100 + Q40
= L80 + Q100 + Q60
= L80 + Q100 + Q80
= L80 + Q100 + Q100
= L80 + Q100 + Q100 + Q20

140 /  140

Détai l  des modules:

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

Type L80 Type Q20 Type Q40 Type Q60 Type Q80 Type Q100                  

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

= assemblé à  part ir  de *

 module de + modules com- 
 compression plémentaires
       (Type)       (Type)

Largeur / Hauteur
B /  H

(mm)

Parallélépipède rectangle de support Eco-Fix D-E
en mousse dure PU

exemples de champs d'application:

-  pannes d‘appui
-  consoles
- stores pare-solei l

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

= D80
= D80 + E20
= D80 + E40
= D80 + E60
= D80 + E80
= D80 + E100
= D80 + E100 + E20
= D80 + E100 + E40
= D80 + E100 + E60
= D80 + E100 + E80
= D80 + E100 + E100
= D80 + E100 + E100 + E20

140 /  280

Détai l  des modules:

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

Type D80 Type E20 Type E40 Type E60 Type E80 Type E100                  

D E

*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre)E

D E

L Q
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Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Largeur /  Hauteur
B /  H

(mm)

Equerre de fixation Eco-Fix G
en mousse dure PU,  450 kg/m3, λD 0.080 W/mK)
y c.  3  chevi l les FUR-∅ 10-115,  Torx 40
pour maçonnerie/béton

exemples de champs d'application:

-  balustrades
- volets ( f ixat ion de gonds)
-  volets  coul issants

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

280 /  120

A

E

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

= assemblé à  part ir  de *

 module de   + modules com- 
 f ixat ion plémentaires
 (Type)       (Type)

Largeur / Hauteur
B /  H

(mm)

Support pour charges lourdes Eco-Fix A-E
en mousse dure PU y  compris
2 couches de plaque compacte
y compris  4  t iges f i le tées à 
inject ion pour maçonnerie/béton

exemples de champs d'application:

-  pannes d‘appui  et  consoles
- balustrades
- stores pare-solei l
-  instal lat ion de satel l i te
- volets coulissants (fixation supérieure)
-  lampes et  enseignes lourdes
- avant-toit

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

= A80
= A80 + E20
= A80 + E40
= A80 + E60
= A80 + E80
= A80 + E100
= A80 + E100 + E20
= A80 + E100 + E40
= A80 + E100 + E60
= A80 + E100 + E80
= A80 + E100 + E100
= A80 + E100 + E100 + E20

140 /280

Détai l  des modules:

Module de f ixat ion Modules complémentaires
(200 kg/m3, λD 0.038 W/mK) (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

Type A80 Type E20 Type E40 Type E60 Type E80 Type E100

A

E

A E

*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre) 
 Mort ier  d‘ inject ion nécessaire,  voir  page 11

E

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix

Avis technique Z-10.9-541
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Accessoires 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 f i le tées à inject ion A4

Doui l le  d‘ancrage

Mort ier  d‘ inject ion
cart .  à  300 ml

Ki t  de brosses Ø 14/20 mm Souff let teDoui l le  Rampa SK Ø16 mm
L = 30 mm (v is  de f ixaton entr. 
éxt .  M8)

Chevi l le  FUR-Ø10-115,  Torx 40
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Détails de construction / directives de dimensionnement

12

Coupe vert icale

Structure Endo-Fix

Système de montage 
Endo-Fix (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Montage après coup sans pont thermique 
sur façades crépies

Exemples de secteurs d‘utilisation:

-  butoirs  pour volet  de fenêtre
-  détecteurs de mouvement 
-  portes-cintres
- rai ls  de stores
- lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- arrêts  bergères
- volets coulissants (rail inférieur)
-  thermomètres

Perspective

Montage après coup avec vis Ø ≤  3.8 mm 
(exemple: enseigne légère)

Coupe vert icale

Structure Endo-Fix

Montage après coup avec vis Ø > 3.8 - 5 mm  
(exemple: portes-cintres)

Coupe vert icale

Structure Endo-Fix

Montage après coup avec vis Ø > 5 - 8 mm 
(exemple: brides d‘attache pour tuyaux)

Détail  pour montage après coup 1:  5 Direct ives de dimensionnement: 

Condi t ions:
– diamètre v is  ≤  3 .8  mm >  3 .8-5 mm >  5-8 mm
– longueur d'ancrage VL ≥  20  mm ≥  50  mm ≥  50  mm
 
Forces admissibles /  v is  ou structure Endo-Fix:

FD = 0.5  kN (50 kg)
F Z = 0.5  kN (50 kg)
F Q = 0.3  kN (30 kg)

15

M

Q

Q

M Q

Perspective

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

Montage sans pont thermique dans les  
isolat ions en polystyrène ou minérales

Exemples de secteurs d‘utilisation:

-  détecteurs de mouvement 
-  portes-cintres
- lampes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- arrêts  bergères
- volets coulissants (rail inférieur)
-  enseignes lourdes

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

Eco-Fix M-Q
(en mousse dure PU)
 Modul de fixation (300 kg/m3)
 Modules complétifs (200 kg/m3)

Colle de montage Stahlton 

Mortier de collage

Direct ives de dimensionnement:

Condi t ions:
– élément  col lé  sur le  support  ( force  
 d 'adhésion ≥  0 .25 N/mm2)
– diamètre v is  ≥  6  mm
– longueur d'ancrage VL ≥  60  mm
– distance au bord RA ≥  20  mm
 
Forces admissibles /  é lément  ou v is:

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

M

Q

Détai l 
des modules

Paral lé lépipède  
rectangle de montage
(assemblé)

Détail pour montage après coup 1: 5 

Tableau de montage *

 Ep. = Ep. + Ep.
D (mm)  module    modules

 80 80 —
 100 80 20
 120 80 40
 140 80 60
 160 80 80
 180 80 100
 200 80 100 + 20
 220 80 100 + 40
 240 80 100 + 60
 260 80 100 + 80
 280 80 100 + 100
 300 80 100 + 100 + 20

M Q

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

*  combinaison recommandée 
 (ordre des modules     l ibre)Q

19

A E

A

E

E

≥ 85

Détai l 
des modules

Support  pour 
charges  lourdes
(assemblé)

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

Montage sans pont  thermique dans les   
isolat ions en polystyrène ou minérales

Exemples de champs d'application:

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

Direct ives de dimensionnement: 

Condi t ions:
– élément  col lé  sur  le  support   ( force   
  d 'adhérence ≥  0 .25 N/mm2)
– Tiges filetées M8 avec FIS VS 300T ancrées dans 
  dans la maçonnerie (noter homologation Z-21.3-1824) 
  ou dans du béton (noter homologation ETA-02/0024).
–  des vis métriques entièrement filetés montées par des tiers
– diamètre v is  montage de  f ixat ion ≥  8  mm
– longueur d'ancrage VL ≥  80  mm
– distance au bord RA ≥  20  mm
– distance A entre  les v is  voir  c i-dessous

Forces admissibles /  é lément  ou v is:

F D  =  19.6  kN (  1 '960 kg)  /  é lément   (compression 
         centrale)  ou
F D /  F Z =  5.5  kN (     550 kg)  /  v is
F Q  =  8.0  kN (     800 kg)  /  é lément  ou
F Q  =  6.0  kN (     600 kg)  /  v is

Brique creuse:
F Z  =  4 .0  kN (400 kg)  /  é lément  (traction centrale)
M  =  0.48 kNm

Brique ple ine:
F Z  =  6 .8  kN (680 kg)  /  é lément  (traction centrale)
M  =  0.82 kNm

Béton  (4  v is  montage de  f ixat ion) :
F Z  =  22.0  kN (2 '200 kg)  / élément (traction centrale)
M  =  1.76 kNm

Equat ion d' interact ion:
F Q /  zul .F Q + F Z /  zul .F Z + M  /  zul .M ≤  1 .0

Coupe vert icale
(exemple: stores pare-solei l )

Coupe horizontale

A

E

Eco-Fix A-E
 

Mortier de collage

Perspective

Détai l  pour montage ultérieur 1:  5 

Tableau de montage *

 Ep.  = Ep.  + Ep.  Longueur tiges
D (mm)   module      modules  filetées à injection (mm)

  80  80  —     135
  100  80  20     155
  120  80  40     175
  140  80  60     195
  160  80  80     215
  180  80  100  235   
  200  80  100 + 20  255   
  220  80  100 + 40  275   
  240  80  100 + 60  295   
  260  80  100 + 80  315   
  280  80  100 + 100  335   
  300  80  100 + 100 + 20  355

A E

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)
y compris 2 couches de 
plaque compacte
  Module de fixation
  Modules complémen- 
  taires

4 tiges filetées à injection
pour maçonnerie/béton

Mortier de collage

*   combinaison recommandée  (ordre des modules          l ibre)E
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Coupe vert icale

Structure Endo-Fix

Système de montage 
Endo-Fix (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique 
sur façades crépies

Exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement 
-  volets (butoir supérieure,
 arrêts/arrêts bergère)
-  porte-cintres
- rai ls  de stores
- lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
-  thermomètres

Perspective

Montage ultérieur avec vis Ø ≤  3.8 mm 
(exemple: enseigne légère)

Coupe vert icale

Structure Endo-Fix

Montage ultérieur avec vis Ø > 3.8 - 5 mm  
(exemple: porte-cintres)

Coupe vert icale

Structure Endo-Fix

Montage ultérieur avec vis Ø > 5 - 8 mm 
(exemple: brides d‘attache pour tuyaux)

Détail  pour montage ultérieur 1:  5 Direct ives de dimensionnement: 

Condi t ions:
– vis entièrement fi letés pour aggloméré, pour bois ou pour métal

– diamètre v is  ≤  3 .8  mm >  3 .8-5 mm >  5-8 mm
– longueur d'ancrage VL ≥  20  mm ≥  50  mm ≥  50  mm
 
Forces admissibles /  v is  ou structure Endo-Fix:

FD = 0.5  kn (50 kg)
F Z = 0.5  kn (50 kg)
F Q = 0.3  kn (30 kg)



14

Coupe vert icale
(exemple: enseigne légère)

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

Montage sans pont thermique dans les  
isolat ions en polystyrène ou minérales

Exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement
-  rai ls  de stores
- enseignes légères
- thermomètres

Direct ives de dimensionnement:

Condi t ions:
– élément  col lé  sur l ' isolat ion
– vis entièrement f i le tés pour aggloméré ou  
 pour métal
– diamètre v is  ≤  4  mm
– longueur d'ancrage VL ≥  20  mm
– distance au bord RA ≥  10  mm
– distance entre les v is  ≥  20  mm

Forces admissibles /  é lément  ou v is:

Façade EPS:  FD = 0.15 kn (15 kg)
 F Z = 0.15 kn (15 kg)
 F Q = 0.15 kn (15 kg)

Façade la ine de pierre:  F D = 0.06 kn (   6  kg)
 F Z = 0.06 kn (   6  kg)
 F Q = 0.15 kn (15 kg)

Eco-Fix R

Colle de montage Stahlton

Perspective

Détail pour montage ultérieur 1: 5 

Joint  d 'étanchéi té  pour crépi  
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)
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Cylindre de montage 
Eco-Fix MZ (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique pour isolat ion 
de façade en polystyrène

Exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement
-  volets (butoir supérieure,
 arrêts/arrêts bergère)
-  lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
-  thermomètres

Coupe vert icale
(exemple: arrêt)

Direct ives de dimensionnement:

Condi t ions:
– élément  col lé  sur le  support
– vis entièrement f i le tés pour aggloméré ou  
 pour métal
– diamètre v is  ≥  6  mm
– longueur d'ancrage VL ≥  60  mm
– distance au bord RA ≥  10  mm
– distance entre les v is  ≥  40  mm

Forces admissibles /  é lément  ou v is:

FD = 0.30 kn (30 kg)
F Z = 0.30 kn (30 kg)
F Q = 0.15 kn (15 kg)

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

Colle de montage Stahlton

Perspective

Détail pour montage ultérieur 1: 5 

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

Q

Q

M Q

Perspective

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

Montage sans pont thermique dans les  
isolat ions en polystyrène ou minérales

Exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement 
-  volets (arrêts/arrêts bergère)
-  porte-cintres
- lampes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
-  enseignes lourdes

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

Eco-Fix M-Q
(en mousse dure PU)
 Module de fixation (300 kg/m3)
 Modules complémentaires  
 (200 kg/m3)

Colle de montage Stahlton 

Mortier de collage

Direct ives de dimensionnement:

Condi t ions:
– élément  col lé  sur le  support  (résistance  
 d 'adhérence ≥  0 .25 n/mm2)
– vis entièrement f i le tés pour aggloméré ou  
 pour métal
– diamètre v is  ≥  6  mm
– longueur d'ancrage VL ≥  60  mm
– distance au bord RA ≥  20  mm
– distance entre les v is  ≥  40  mm
 
Forces admissibles /  é lément  ou v is:

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

M

Q

Détai l 
des modules

Paral lé lépipède  
rectangle de montage
(assemblé)

Détail pour montage ultérieur 1: 5 

Tableau de montage *

 Ep. = Ep. + Ep.
D (mm)  module    modules

 80 80 —
 100 80 20
 120 80 40
 140 80 60
 160 80 80
 180 80 100
 200 80 100 + 20
 220 80 100 + 40
 240 80 100 + 60
 260 80 100 + 80
 280 80 100 + 100
 300 80 100 + 100 + 20

M Q

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

*  combinaison recommandée 
 (ordre des modules     l ibre)Q
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L Q

≥ 85

L

Q

QMontage sans pont thermique dans les  
isolat ions en polystyrène ou minérales

Exemples de champs d‘application:

-  balustrades et  main courante
-  ancrage d‘échafaudage
- consoles
- instal lat ion de satel l i te
-  volets coulissants (rail inférieur)
- lampes et enseignes lourdes
- avant-to i t

Détai l 
des modules

Support  pour charges 
(assemblé)

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

Direct ives de dimensionnement: 

Condi t ions:
– élément  col lé  sur le  support  (résistance  
 d‘adhérence ≥  0 .25 n/mm2)
– Tiges filetées M8 avec FIS VL 300T ancrées dans 
 dans la maçonnerie (noter homologation Z-21.3-1924) 
 ou dans du béton (noter homologation ETA-10/0352). 
– des vis métriques entièrement filetés montées par entr. éxt.
–  d iamètre des v is  montées par entr.  éxt .  ≥  8  mm
– longueur d‘ancrage VL ≥  80  mm
– distance au bord RA ≥  20  mm
– distance A entre les v is  voir  c i-dessous

Forces admissibles /  é lément  ou v is:

F D = 9.8  kn (   980 kg)  /  é lément  (compression 
          centrale)  ou
FD /  F Z = 5.5  kn (550 kg)  /  v is
F Q = 8.0  kn (800 kg)  /  é lément  ou
FQ = 6.0  kn (600 kg)  /  v is

Brique creuse:
FZ =  4 .0  kn (400 kg)  /  é lément  (traction centrale)
M =  0.20 knm (A ≥  40  mm)

Brique ple ine:
FZ =  6 .8  kn (680 kg)  /  é lément  (traction centrale)
M =  0.34 knm (A ≥  80  mm)

Béton (4  v is  montage de f ixat ion) :
FZ =  22.0  kn (2 '200 kg)  /  élément (traction centrale)
M =  0.74 knm (A ≥  80  mm)

Equat ion d‘ interact ion:
FQ /  zul .F Q + F Z /  zul .F Z + M  /  zul .M ≤  1 .0

Coupe vert icale
(exemple: main courante)

Coupe horizontale

L

Q

Eco-Fix L-Q
 

Mortier de collage

Perspective

Détai l  pour montage ultérieur 1:  5 

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

Eco-Fix L-Q 
(en mousse dure PU 200 kg/m3)
y compris 2 couches de 
plaque compacte
 Module de charges
 Modules complémen- 
 taires

4 tiges filetées à injection
pour maçonnerie/béton

Mortier de collage

Q

Tableau de montage *

 Ep. = Ep. + Ep. Longueur tiges
D (mm)  module    modules filetées à injection (mm)

 80 80 —   135
 100 80 20   155
 120 80 40   175
 140 80 60   195
 160 80 80   215
 180 80 100 235  
 200 80 100 + 20 255  
 220 80 100 + 40 275  
 240 80 100 + 60 295  
 260 80 100 + 80 315  
 280 80 100 + 100 335  
 300 80 100 + 100 + 20 355

L Q

*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre)
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Coupe vert icale
(exemple: panne d'appui)

Direct ives de dimensionnement: 

Condi t ions:
– élément  col lé  sur le  support  (résistance  
 d 'adhérence ≥  0 .25 n/mm2)
– longueur d'ancrage VL selon  
 spéci f icat ions du fabricant  de chevi l les
– distance au bord RA ≥  20  mm
– distance entre les v is  A ≥  40  mm
 
Forces admissibles /  é lément

F D = 19.6  kn (1 '960 kg)  (pression centrale)
F Z = selon spécif icat ions du fabricant de chevil les
F Q =   2 .0  kn (Condit ion: 2 t iges f i letées à inject ion 
    d iamètre ≥ 16 mm, contact avec 
    structure qui permet la transmission  
    des forces. 
    Montage voir  instruct ion de pose)

Détai l 
des modules

Paral lé lépipède 
rectangle de support
(assemblé)

D E

D

E

E

Parallélépipède rectangle de support 
Eco-Fix D-E (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Supports de compression sans pont thermique 
pour isolation de façade en polystyrène ou minérale

Exemples de champs d'application:

-  pannes d‘appui
-  consoles
- stores pare-solei l

Eco-Fix D-E
(en mousse dure PU)
 Module de compression (300 kg/m3)
 Modules complémentaires 
 (200 kg/m3)

Mortier de collage

D

E

Perspective

Détai l  pour montage ultérieur 1:  5 

Tableau de montage *

 Ep. = Ep. + Ep.
D (mm)  module    modules

 80 80 —
 100 80 20
 120 80 40
 140 80 60
 160 80 80
 180 80 100
 200 80 100 + 20
 220 80 100 + 40
 240 80 100 + 60
 260 80 100 + 80
 280 80 100 + 100
 300 80 100 + 100 + 20

D E

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

*  combinaison recommandée 
 (ordre des modules     l ibre)E
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A E

≥ 85

A E

A

E

E

Détai l 
des modules

Support  pour 
charges lourdes
(assemblé)

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

Montage sans pont thermique dans les  
isolat ions en polystyrène ou minérales

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 et  enseignes lourdes
– avant-to i t

Direct ives de dimensionnement: 

Condi t ions:
– élément  col lé  sur le  support  (résistance  
 d 'adhérence ≥  0 .25 n/mm2)
– Tiges filetées M8 avec FIS VL 300T ancrées dans 
 dans la maçonnerie (noter homologation Z-21.3-1924) 
 ou dans du béton (noter homologation ETA-10/0352).
–  des vis métriques entièrement filetés montées par entr. éxt.
–  d iamètre v is  montage de f ixat ion ≥  8  mm
– longueur d'ancrage VL ≥  80  mm
– distance au bord RA ≥  20  mm
– distance A entre les v is  voir  c i-dessous

Forces admissibles /  é lément  ou v is:

F D = 19.6  kn (  1 '960 kg)  /  é lément  (compression 
     centrale)  ou
FD /  F Z = 5.5  kn (     550 kg)  /  v is
F Q = 8.0  kn (     800 kg)  /  é lément  ou
FQ = 6.0  kn (     600 kg)  /  v is

Brique creuse:
FZ =  4 .0  kn (400 kg)  /  é lément  (traction centrale)
M =  0.48 knm

Brique ple ine:
FZ =  6 .8  kn (680 kg)  /  é lément  (traction centrale)
M =  0.82 knm

Béton (4  v is  montage de f ixat ion) :
FZ =  22.0  kn (2 '200 kg)  / élément (traction centrale)
M =  1.76 knm

Equat ion d' interact ion:
FQ /  zul .F Q + F Z /  zul .F Z + M  /  zul .M ≤  1 .0

Coupe vert icale
(exemple: stores pare-solei l )

Coupe horizontale

A

E

Eco-Fix A-E
 

Mortier de collage

Perspective

Détai l  pour montage ultérieur 1:  5 

Tableau de montage *

 Ep. = Ep. + Ep. Longueur tiges
D (mm)  module    modules filetées à injection (mm)

 80 80 —   135
 100 80 20   155
 120 80 40   175
 140 80 60   195
 160 80 80   215
 180 80 100 235  
 200 80 100 + 20 255  
 220 80 100 + 40 275  
 240 80 100 + 60 295  
 260 80 100 + 80 315  
 280 80 100 + 100 335  
 300 80 100 + 100 + 20 355

A E

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)
y compris 2 couches de 
plaque compacte
 Module de fixation
 Modules complémen- 
 taires

4 tiges filetées à injection
pour maçonnerie/béton

Mortier de collage

*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre)E
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Condit ions:
– équerre de fixation coller avec mortier de collage a la  
 structure portante (résistance d'adhérence ≥ 0.25 n/mm2)  
 et ancré de manière à adhérer avec 3 él. de connexions.
– pièces à montage additionnels monter avec manchon  
 filetée type "manchon Rampa SK 16x30 M8" dans le  
 secteur prévu.
– spécifications d’application selon avis technique  
 Z-10.9-541

Valeur de calcul pour ancrage dans l'embrasure

Valeur de calcul (FR,d) en kn

L ≤ 100 mm 100 < L ≤ 200 mm 200 < L ≤ 300 mm

FR,d,x 1 .6 1.0 0.9

FR,d,y 1 .6 1.6 1.6

FR,d,z 0 .7 0.7 0.7

Valeur de calcul pour la résistance de l 'embrasure 
du trou FR,d = 1.3 kn

Pour le dimensionnement l 'ensemble de l 'avis 
technique Z-10.9-541 doit  être respecté. 

≥  70

Coupe vert icale (exemple: f ixat ion du  
garde-corps dans l 'embrasure)

Equerre de fixation 
Eco-Fix G (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Coupe horizontale Directives de dimensionnement:

3 chevilles de montage

Eco-Fix G 

Perspective

Détai l  pour montage (entr.  éxt. )  1 :  5 

Eco-Fix G 

Mortier de collage

Z
Y

X Y

Avis technique Z-10.9-541

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

Montage sans pont thermique dans les  
isolat ions en polystyrène ou minérales

Exemples de champs d'application:

– balustrade
– volets  ( f ixat ion de gonds)
– volets coulissants 
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Coupe vert icale (exemple: f ixat ion du  
garde-corps à l 'extérieur de la façade

Perspective

Détai l  pour montage ultérieur 1:  5

Condit ions:
– équerre de fixation coller avec mortier de collage a la  
 structure portante (résistance d'adhérence ≥ 0.25 n/mm2)  
 et ancré de manière à adhérer avec 3 él. de connexions.
– pièces à montage additionnels monter avec manchon  
 filetée type "manchon Rampa SK 16x30 M8" dans le  
 secteur prévu.
– spécifications d’application selon avis technique  
 Z-10.9-541

Valeur de calcul pour ancrage à l'extérieur de la façade

Valeur de calcul (FR,d) en kn

D ≤ 100 mm 100 < D ≤ 200 mm 200 < D ≤ 300 mm

FR,d,x 1 .6 1.6 1.6

FR,d,y 1 .6 1.0 0.9

FR,d,z 0 .7 0.7 0.7

Valeur de calcul pour la résistance de l 'embrasure 
du trou FR,d = 1.3 kn

Pour le dimensionnement l 'ensemble de l 'avis 
technique Z-10.9-541 doit  être respecté. 

Eco-Fix G 

3 chevilles de 
montage par élément

Coupe horizontale

Eco-Fix G 

Mortier de collage

Direct ives de dimensionnement:

Y

X

Equerre de fixation 
Eco-Fix G (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Avis technique Z-10.9-541

Montage sans pont thermique dans les  
isolat ions en polystyrène ou minérales

Exemples de champs d'application:

– balustrade
– volets  ( f ixat ion de gonds)
– volets coulissants 

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

≥  70

Z

X
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Z
X

Y

X

D

Condit ions:
– équerre de fixation coller avec mortier de collage a la  
 structure portante (résistance d'adhérence ≥ 0.25 n/mm2)  
 et ancré de manière à adhérer avec 3 él. de connexions.
– pièces à montage additionnels monter avec manchon  
 filetée type "manchon Rampa SK 16x30 M8" dans le  
 secteur prévu.
– spécifications d’application selon avis technique  
 Z-10.9-541

Valeur de calcul pour ancrage à l'extérieur de la façade

Valeur de calcul (FR,d) en kn

D ≤ 100 mm 100 < D ≤ 200 mm 200 < D ≤ 300 mm

FR,d,x 1 .6 1.6 1.6

FR,d,y 1 .6 1.0 0.9

FR,d,z 0 .7 0.7 0.7

Valeur de calcul pour la résistance de l 'embrasure 
du trou FR,d = 1.3 kn

Pour le dimensionnement l 'ensemble de l 'avis 
technique Z-10.9-541 doit  être respecté. 

Coupe vert icale
(exemple: f ixat ion pour volet  coulissant)

Eco-Fix G 

chevilles de montage

Détai l  pour montage (entr.  éxt. )  1 :  5 , 
Directives de dimensionnement Eco-Fix G

Mortier de collage

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

Colle de montage Stahlton

Montage sans pont thermique dans les  
isolat ions en polystyrène ou minérales

Exemples de champs d'application:

– balustrade
– volets (fixation de gonds)
– volets  coul issants

Perspective

Détai l  pour montage (entr.  éxt. )  1 :  5 , 
Directives de dimensionnement Eco-Fix MZ

Condit ions voir  page 15
 
Forces admissibles /  é lément  ou v is:

FD = 0.30 kn (30 kg) 

FZ = 0.30 kn (30 kg) 

FQ = 0.15 kn (15 kg)

Equerre de fixation, cylindre de montage 
Eco-Fix G, Eco-Fix MZ (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Avis technique Z-10.9-541

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

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

15 + 10 + 35

60
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Structure Endo-Fix
(voir page 13)

Coupe horizontale

Coupe vert icale
(exemple: f ixat ion pour volet)

Montage sans pont thermique dans les  
isolat ions en polystyrène ou minérales

Exemples de champs d'application:

– balustrade
– volets  ( f ixat ion de gonds)
– volets coulissants 

Perspective

Détail pour montage (entr. éxt.) 1: 5, 
Direct ives de dimensionnement

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

3 chevilles de montage 
par élément

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Vue de l 'extérieur

Cotes grises = dimension de l‘élément
Cotes noires = axes surfaces de raccordement
A* = surface de raccordement 5.5/12 cm
C* = selon fabricant de volets

niveau seuil 
(à la hauteur de la surface 
extérieure de l’isolation)

Eco-Fix G 
Mortier de 
collage

Condit ions:
– équerre de fixation coller avec mortier de collage  
 a la structure portante (résistance d'adhér- 
 ence ≥ 0.25 n/mm2) et ancré de manière à adhérer  
 avec 3 él. de connexions.
– pièces à montage additionnels monter avec  
 manchon filetée type "manchon Rampa SK 16x30 M8"  
 dans le secteur prévu.
– spécifications d’application selon avis  
 technique  Z-10.9-541

Valeur de calcul pour ancrage à l'extérieur de la façade

Valeur de calcul (FR,d) en kn

D ≤ 100 mm 100 < D ≤ 200 mm 200 < D ≤ 300 mm

FR,d,x 1 .6 1.6 1.6

FR,d,y 1 .6 1.0 0.9

FR,d,z 0 .7 0.7 0.7

Valeur de calcul pour la résistance de l 'embrasure du trou FR,d = 1.3 kn

Pour le dimension- 
nement l 'ensemble  
de l 'avis technique  
Z-10.9-541 doit  être 
respecté. 

Y

X

Z
X

Equerre de fixation 
Eco-Fix G (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Avis technique Z-10.9-541
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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

25

Montage possible pour:
– détecteurs de mouvement 
– volets (butoir supérieure,
 arrêts/arrêts bergère)
– porte-cintres
– rai ls  de stores
– lampes et  enseignes légères
– br ides d‘at tache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)



15-30°C

Marquer les points  de f ixat ion sur le 
crépi  de la  façade en polystyrène et 
prépercer avec un poinçon (un point 
parvis) .  Faire le  trou et  l ’évasement  
dans le  crépi  à  l ‘a ide du foret  et  de 
l ‘accessoire à  fra iser.

1

C

1x

230 mm

B

Positionner l‘appareil portatif  Endo-Fix.

2

Nx

3

B

Exécuter le processus de chargement et 
de déclenchement, conformément à 
l’ image      et creuser ainsi un trou (à 
l’aide du tableau suivant, déterminer le 
diamètre de vis correspondant à Nx).

B

Vis  (entr.  éxt . )  Ø mm ≤  3 .8 >3.8 -  5 >5 -  8

Enclencher Nx 1x 2x 3x

B 1x =

1x =

7 Sek.

B1



Etat  de l ’ indicateur DEL:
Eteint  = l‘appareil est hors tension oun‘est 
pas en état de fonctionner (non chargé).
Al lumé = l‘appareil est prêt à fonctionner 
(prêt à tirer).
Cl ignote lentement  = le contrôle du 
système ou le processus de chargement 
est en cours d‘exécution.
Clignote plusieur fois périodiquement = 
Un dysfonctionnement a été détecté!  
Effectuer svp le processus de chargement 
selon image      . Si le dysfonctionnement 
pesiste après 5 processus de chargement, 
il faut mettre l‘appareil en réparation.

A

=
=
=

=

=

==   oder
OFF B1

B3

B4

B1

B1

B2

> 5x
≤ 5x

≤ 15 Sek.

> 15 Sek.  =

≤ 5x
> 5x

Processus de chargement  et  de dé-
clenchement: 
Actionner le bouton supérieur de chargement 
(l‘appareil portatif Endo-Fix se charge. L‘in-
dicateur DEL clignote lentement). Si au bout 
d’environ 7 secondes l’indicateur DEL s’allume 
actionner le déclencheur inférieur. Au bout 
de 15 sec. sans presser le déclencheur 
inférieur, la préparation du tire est alors 
mis en veille (l‘ indicateur DEL s‘éteint). 
Il faut reactionner le bouton de chargement 
supérieur. Si l‘indicateur DEL clignote 
plusieurs fois périodiquement, actionner 
le bouton supérieur de chargement et 
suivez les indications de l‘ image      .A

Test  de fonct ionnement: 
Exécuter 1x le processus de chargement 
et de déclenchement, conformément à 
l’image      et contrôler avecla main (30mm 
de distance) si de l‘airchaud sort. Sinon 
faire réparer l‘appareil portatif Endo-Fix. 
Ne pas toucher l‘embout,risque de brûlures.

B

 = Consignes relat ives au produit  = Instruction de montageA C- 1 10-

Instruction de montage système de montage Endo-Fix 

Protéger les accessoires du système 
Endo-Fix  des intempéries et  des 
sal issures.
Stockage des cartouches:  15-30°C

Uti l iser une vis par point de f ixat ion 
Endo-Fix
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Montage possible pour:
– détecteurs de mouvement 
– volets (butoir supérieure,
 arrêts/arrêts bergère)
– porte-cintres
– rai ls  de stores
– lampes et  enseignes légères
– br ides d‘at tache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)



15-30°C

Marquer les points  de f ixat ion sur le 
crépi  de la  façade en polystyrène et 
prépercer avec un poinçon (un point 
parvis) .  Faire le  trou et  l ’évasement  
dans le  crépi  à  l ‘a ide du foret  et  de 
l ‘accessoire à  fra iser.

1

C

1x

230 mm

B

Positionner l‘appareil portatif  Endo-Fix.

2

nx

3

B

Exécuter le processus de chargement et 
de déclenchement, conformément à 
l’ image      et creuser ainsi un trou (à 
l’aide du tableau suivant, déterminer le 
diamètre de vis correspondant à nx).

B

Vis  (entr.  éxt . )  Ø mm ≤  3 .8 >3.8 -  5 >5 -  8

Enclencher nx 1x 2x 3x

B 1x =

1x =

7 Sek.

B1



Etat  de l ’ indicateur DEL:
Eteint  = l‘appareil est hors tension oun‘est 
pas en état de fonctionner (non chargé).
Al lumé = l‘appareil est prêt à fonctionner 
(prêt à tirer).
Cl ignote lentement  = le contrôle du 
système ou le processus de chargement 
est en cours d‘exécution.
Clignote plusieur fois périodiquement = 
Un dysfonctionnement a été détecté!  
Effectuer svp le processus de chargement 
selon image      . Si le dysfonctionnement 
pesiste après 5 processus de chargement, 
il faut mettre l‘appareil en réparation.

A

=
=
=

=

=

==   oder
OFF B1

B3

B4

B1

B1

B2

> 5x
≤ 5x

≤ 15 Sek.

> 15 Sek.  =

≤ 5x
> 5x

Processus de chargement  et  de dé-
clenchement: 
Actionner le bouton supérieur de chargement 
(l‘appareil portatif Endo-Fix se charge. L‘in-
dicateur DEL clignote lentement). Si au bout 
d’environ 7 secondes l’indicateur DEL s’allume 
actionner le déclencheur inférieur. Au bout 
de 15 sec. sans presser le déclencheur 
inférieur, la préparation du tire est alors 
mis en veille (l‘ indicateur DEL s‘éteint). 
Il faut reactionner le bouton de chargement 
supérieur. Si l‘indicateur DEL clignote 
plusieurs fois périodiquement, actionner 
le bouton supérieur de chargement et 
suivez les indications de l‘ image      .A

Test  de fonct ionnement: 
Exécuter 1x le processus de chargement 
et de déclenchement, conformément à 
l’image      et contrôler avecla main (30mm 
de distance) si de l‘airchaud sort. Sinon 
faire réparer l‘appareil portatif Endo-Fix. 
ne pas toucher l‘embout,risque de brûlures.

B

 = Consignes relat ives au produit  = Instruction de montageA C- 1 10-

Instruction de montage système de montage Endo-Fix 

Protéger les accessoires du système 
Endo-Fix  des intempéries et  des 
sal issures.
Stockage des cartouches:  15-30°C

Uti l iser une vis par point de f ixat ion 
Endo-Fix
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8

30 Min.

20 Min.

Vis  (entr.  éxt . ) 
Ø mm ≤  3 .8

Préperçage Ø mm

Longueur-
d'ancrage VL mm ≥ 20

VL

Vis  (entr.  éxt . ) 
Ø mm > 3.8  -  5

Préperçage Ø mm 2.5

Longueur-
d'ancrage VL mm ≥ 50

VL

Vis  (entr.  éxt . ) 
Ø mm > 5 -  8

Préperçage Ø mm

Longueur-
d'ancrage VL mm ≥ 50

VL

Ø*

10

5

3

5

env. 150 mm

env. 20 mm

6

3

≤  3  Min.

5

> 3  Min.

7

* diamètre v is  f i le tée

Respecter le temps de prise de 30 minutes. 
Avec une spatule, éliminer le surplus 
éventuel de la masse d‘injection lorsque 
celle-ci a légèrement durcie. (après env. 
20 min.). Après 30 minutes (résistance 
finale au bout de 12 heures) le vissage 
peut être exécuté, via le joint, avec des 
vis entièrement fi letées pour panneaux 
en fibres, en bois ou en tôle Ø ≤  8 mm.

Refermer les cartouches avec le  capu-
chon et  les conserver pour pouvoir  les 
réut i l iser  plus tard. 

Enfoncer le  bouchon d‘étanchéi té  et 
avec le  poinçon,  percer légèrement 
(environ 5  mm de profondeur) .

Injecter  la  masse Endo-Fix  à  travers  
le  bouchon d‘étanchéi té  à  l ‘a ide de 
l ‘ in jecteur de mélange.  Cal ibrage de la 
pression avec le  p istolet  appl icateur 
lors du premier rempl issage.  La cavi té 
est  rempl ie  lorsque la  masse suinte  
légèrement  hors du bouchon.

Enlever le capuchon et l‘arrêt de la car-
touche Endo-Fix et les conserver. Apposer 
l‘injecteur de mélange et la vis de serrage. 
Presser jusqu‘à ce que la masse sorte régu-
lièrement. (brin d’environ 150 mm de long.). 
Mesure de précaution:  
Le petit piston de la cartouche peut se  
bloquer - Avant l’insertion dans le pistolet 
à injection appuyez sur celui-ci jusqu’à ce 
que celui-ci soit débloqué.

Temps de transformat ion (v ie  en pot )  
3  minutes.  Après 3  min.  d‘ inut i l isat ion 
du pistolet  appl icateur,  l ‘ in jecteur doi t 
être changé.

9 a



VL

Ø ≤  3.8 mm

9 b



VL

Ø > 3.8 - 5 mm

9 c



VL

Ø > 5 - 8 mm

4

5 mm

6
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Ø 70 mm

5

21 3





4 6



Ø ≤  4  mm

≥ 20 mm



24 h

1 5- 6

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

Instruction de montage rondelle de montage Eco-Fix R

Respecter  le  temps de pr ise de 24 
heures avant  le  montage (entr.  éxt . ) .

El iminer la  poussière de l 'év idement.

Protéger les rondel les et  l 'out i l  de 
fra isage 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.  1  cartouche  
col le  de montage (290 ml)  pour env.  
25 rondel les de montage.

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

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

Pour le  montage de f ixat ion (entr. 
éxt . ) :  e ffectuer le vissage avec des vis 
entièrement f i letées pour aggloméré ou 
pour métal  Ø ≤  4 mm directement dans 
les rondelles de montage (profondeur 
d'ancrage ≥  20  mm).  Etancher le  crépi 
(par  ex.  avec la colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton).

 = Montage des éléments = Montage de fixation (entr. éxt.)
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5

21 3



4 6



Ø ≤  6  mm

Ø 70 mm

≥ 60 mm



24 h

1 5- 6

Montage possible pour:
– détecteurs de mouvement
– volets (butoir supérieure,
 arrêts/arrêts bergère)
– lampes et  enseignes légères
– br ides d‘at tache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)
– thermomètres

Instruction de montage cylindre de montage Eco-Fix MZ 

Respecter  le  temps de pr ise de 24 
heures avant  le  montage (entr.  éxt . ) .

El iminer 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 
intér ieure de l 'év idement.  1  cartouche  
col le  de montage (290 ml)  pour env.  
12 cyl indres de montage.

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

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

Pour le  montage de f ixat ion (entr. 
éxt . ) :  e ffectuer le vissage avec des vis 
entièrement f i letées pour aggloméré ou 
pour métal  Ø ≤  6  mm directement  dans 
le  cyl indre de montage (profondeur 
d'ancrage ≥  60  mm).  Etancher le  crépi 
(par  ex.  avec la colle de montage et 
d'étanchéité Stahl ton) .

 = Montage des éléments = Montage de fixation (entr. éxt.)
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3



4 5



Ø ≥  6  mm

≥ 60 mm



1 4- 5

Instruction de montage parallélépipède rectangle de montage Eco-Fix M-Q 

Pose de l 'é lément  de montage en 
même temps que l ' isolat ion,  découper 
éventuel lement  un évidement  dans 
l ' isolat ion.

Protéger l 'é lément  de montage des 
intempéries et  des sal issures.

Appl iquer le  mort ier  de col lage (par 
ex.  mort ier  du système d' isolat ion 
périphérique)  sur toute la  surface 
arr ière de l 'é lément  de montage.

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

Col ler  l 'é lément  de montage sur le 
support porteur (résistance d'adhérence 
≥  0 .25 n/mm2)  et  l 'enfoncer au même 
niveau que l ' isolat ion.  Respecter  le 
temps de prise prescrit  par le fabricant 
du mortier de collage avant le montage 
de f ixat ion.

Pour le  montage de f ixat ion (entr. 
éxt . ) :  e ffectuer le  v issage ent ièrement 
f i le tées avec des v is  pour aggloméré 
ou pour métal  Ø ≥  6  mm directement 
dans l 'é lément  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 possible pour:
– détecteurs de mouvement 
– volets (arrêts/arrêts bergère)
– porte-cintres
– lampes légères
– br ides d‘at tache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)
– enseignes lourdes

 = Montage des éléments = Montage de fixation (entr. éxt.)

Col ler  les modules entre eux avec la  col le  de montage Stahl ton.  1  cartouche 
col le  de montage (290 ml)  pour env.  25 col lages de modules du paral lé lépipède 
rectangle de montage.  Confectionner* l 'épaisseur D (épaisseur d' isolat ion) à 
part ir  des modules      et       d 'après le  tableau c i-dessus.  (Valable seulement  s i 
les éléments de montage sont  l ivrés non assemblés) .

*  combinaison recommandée (ordre des modules      l ibre)

M Q

Q

1

D

M

 Ep. = Ep. + Ep.
D (mm)  module    modules

 80 80 —
 100 80 20
 120 80 40
 140 80 60
 160 80 80
 180 80 100
 200 80 100 + 20
 220 80 100 + 40
 240 80 100 + 60
 260 80 100 + 80
 280 80 100 + 100
 300 80 100 + 100 + 20

M Q

Q

Q
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5

2

3



4



selon les instruct ions 
du fabricant  du 
mort ier  de col lage

1

D

D

 Ep. = Ep. + Ep.
D (mm)  module    modules

 80 80 —
 100 80 20
 120 80 40
 140 80 60
 160 80 80
 180 80 100
 200 80 100 + 20
 220 80 100 + 40
 240 80 100 + 60
 260 80 100 + 80
 280 80 100 + 100
 300 80 100 + 100 + 20

D E

E

E

1 5- 6 10-

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

Instruction de montage parallélépipède rectangle de support Eco-Fix D-E 

Respecter  le  temps de pr ise prescr i t 
par  le  fabr icant  du mort ier  de col lage 
avant  le  montage (entr.  éxt . ) .

Pose de l 'é lément  de montage en 
même temps que l ' isolat ion,  resp. 
découper éventuel lement  un évide-
ment  dans l ' isolat ion.

Protéger l 'é lément  de montage des 
intempéries et  des sal issures.

Appl iquer le  mort ier  de col lage (par 
ex.  mort ier  du système d' isolat ion 
périphérique)  sur toute la  surface 
arr ière de l 'é lément  de montage.

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

Col ler  le  paral lé lépipède rectangle de 
support  sur  le  support  porteur 
(résistance d'adhérence ≥  0 .25 n/mm2) 
et  l 'enfoncer au même niveau que 
l ' isolat ion.

 = Montage des éléments = Montage de fixation (entr. éxt.)**

**  Exemple pour montage de f ixat ion (entr.  éxt . )  avec le  système d'ancrage à inject ion de Fischer FIS H L (observer le 
     instruct ions de montage de Fischer)

Assembler*  l 'é lément  de montage à l 'épaisseur D (épaisseur d' isolat ion)  à 
part ir  des modules      e t       d 'après le  tableau c i-dessus.  (Valable seulement  s i 
les éléments de montage sont  l ivrés non assemblés) .

*  combinaison recommandée (ordre des modules      l ibre)

D E

E
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7

8 9 10

4x

4x

4x

6 a 6 b

selon les instructions 
du fabricant mortier 
d'injection

Appl iquer le  mort ier  d ' inject ion et 
introduire la  t ige f i le tée par un 
mouvement  rotat i f .

Respecter  le  temps de pr ise prescr i t 
par  le  fabr icant  avant  de monter  les 
écrous/cales et  d 'appl iquer le  couple 
de montage.

Mettre en place des écrous/cales et 
serrer  conformément  au couple de 
montage indiqué par le  fabr icant  de 
chevi l les.

*  Exemple pour montage de f ixat ion (entr.  éxt. )  avec le système d'ancrage à inject ion de Fischer FIS H L (observer les  
   instructions de montage de Fischer)

Maçonnerie en briques creuses*:

Posi t ionner le  support  de construct ion 
chois i  sur  l 'endui t .  Percer un trou au 
foret  jusqu'à la  maçonnerie  porteu-
se (sans percussion)  et  introduire la 
douil le à tamis.

Mur en béton /  
en br iques ple ines*:

Posi t ionner le  support  de construct ion 
choisi sur l'enduit. Percer un trou au foret 
jusqu'à la maçonnerie porteuse (béton ou 
brique pleine) et nettoyer le trou percé:  
4x souffler + brosser 4x + souffler 4x

Etancher la  transi t ion entre le  crépi  et 
le  support  de construct ion monté 
après l 'appl icat ion du crépi  de f in i t ion 
(par  ex.  avec la  col le  de montage et 
d 'étanchéi té  Stahl ton) .
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L-Q



A-E

2 a 32 b

4x

4x

4x

100 mm 24
2 

m
m

24
2 

m
m

85 mm

8 mm

24
2 

m
m

 (A
-E

)
10

0 
m

m
 (L

-Q
)

100 mm

24
2 

m
m

 (A
-E

)
10

0 
m

m
 (L

-Q
)

1

D

A

 Ep. = Ep. +   Ep.           Tiges filetées à injection
D (mm)  module      modules largeur (mm) longueur d‘ancrage (mm)

 80 80 —  135 85
 100 80 20  155 85  
 120 80 40  175 85
 140 80 60  195 85
 160 80 80  215 85
 180 80 100 235 85
 200 80 100 + 20 255 85
 220 80 100 + 40 275 85
 240 80 100 + 60 295 85
 260 80 100 + 80 315 85
 280 80 100 + 100 335 85
 300 80 100 + 100 + 20 355 85

A E

E

E

1 8- 9 12-

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

Protéger l ‘é lément  de montage des 
intempéries et  des sal issures. 

 = Montage des éléments = Montage de fixation (entr. éxt.)

Assembler* l‘élément de montage à l‘épaisseur D (épaisseur d‘isolation) à partir des modules     et     (A-E) resp.     et     (L-Q) 
d‘après le  tableau c i-dessus et  chois ir  les t iges f i le tées à inject ion correspondantes (valable seulement  s i  les éléments 
de montage sont  l ivrés non assemblés) .

*  combinaison recommandée (ordre des modules      (A-E) resp.      (L-Q) l ibre)

A E

E

L Q

L

Q

Q

L Q

Q

La surface de f ixat ion ut i l isable 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
– balustrades et  main courante
– ancrage d‘échafaudage
– stores pare-solei l
–  instal lat ion de satel l i te
– volets coulissants (fixation supérieure)
– lampes et  enseignes lourdes
– avant-to i t

*  vérif ication statique et contructive  
 nécessaire

Enlever les bouchons EPS et  les 
conserver.  Insérer les t iges filetées à 
inject ion avec les écrous/cales (v isser 
à  8mm) dans le  support  pour charges 
lourdes /  support  pour charges (sai l l ie 
de 85 mm à l 'arr ière) .

Maçonnerie en briques creuses:

Marquer les positions des trous 100/242 mm 
(A-E) resp. 100/100 mm (L-Q) avec le 
chablon. Percer un trou au foret jusqu'à 
la maçonnerie porteuse (sans percussion) 
et introduire les douilles d'ancrage. Trou 
percé au foret Ø 16 mm, profondeur 90 mm. 
Observer l'admission Z-21.3-1924 

Mur en béton / briques pleines:

Marquer les positions des trous 100/242 mm 
(A-E) resp. 100/100 mm (L-Q) avec le 
chablon. Percer un trou au foret jusqu'à 
la maçonnerie porteuse (béton ou briques 
pleines) et nettoyer le trou percé: souffler 4x 
+ brosser 4x + resouffler 4x. Trou percé 
au foret Ø 10 mm, profondeur 90 mm. 
Observer l'admission ETA-10/0352. 
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M10 nm

M8/10/12

10

≥ 80 mm

selon les instructions 
du fabricant du 
mortier de collage

Percer un trou  dans le crépi à l 'aide 
d'une scie-trépan (sans abîmer la pla-
que compacte de l'élément de montage). 
Introduire les douil les de distance  
dans le trou (par ex. Polyamid Øi/Øa 
12.6/25 mm, ep. ≥  ep. crépi,  résistance 
à la compression ≥  70 n/mm2).

Respecter  le  temps de pr ise prescr i t 
par  le  fabr icant  du mort ier  de col lage 
avant  le  montage de f ixat ion

Prépercer les deux plaques compactes 
(sans percussion).  Profondeur du trou 
percé au foret ≥  90 mm.

Fi letage (profondeur ≥ 90 mm) à travers 
les deux plaques compactes avec un 
taraud HSS-E ( longueur de mèche  
140 mm, tige étroite).

Monter l'objet avec des vis métriques 
entièrement filetés M8/10/12 dans l'élément 
de montage. L'ancrage doit ce faire dans les 
deux plaques compactes (profondeur 
d'ancrage > 80 mm). Serrer avec le  
moment     = 10 nm. Etancher la transition 
entre le crépi et le support de construction 
monté après l'application du crépi de finition 
(p.ex. avec la colle de montage et d'étanchéité).

Col ler  l 'é lément  de montage sur le 
support  (résistance d'adhérence  
≥  0 .25 n/mm2)  porteur et  le  posi t ioner 
au même niveau que les plaques 
d' isolat ion.

Appl iquer le  mort ier  d ' inject ion. 
(env.  25 ml  /  trou percé)

Appl iquer le  mort ier  de col lage (par 
ex.  mort ier  du système d' isolat ion 
périphérique)  sur toute la  surface 
arr ière de l 'é lément  du montage.

Serrer  les écrous en quinconce en 
apl l iquant  le  couple     . Remettre les 
bouchons EPS et ajuster les plaques 
d'isolation sans joint.

M

Maçonnerie

Torseur     nm 4 10M

Vis (entr.  éxt . ) M8 M10 M12

Préperçage Ø mm
(perforateur HSS) 6.5 8.5 10.2

M
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1 a 1 b

4

1 6- 7 9-

Montage possible pour:
– balustrade
– volets ( f ixat ion de gonds)
– volets coulissants (fixation supérieure)

Instruction de montage équerre de fixation Eco-Fix G 

Protéger l 'é lément  de montage des 
intempéries/des sal issures. 

La surface de f ixat ion ut i l isable est  de 
15 x  80 et  (D-40)  x  80 mm.

 = Montage des éléments = Montage de fixation (entr. éxt.)

3



Col ler  l 'é lément  de montage sur le 
support porteur (résistance d'adhérence 
≥  0 .25 n/mm2),  l 'enfoncer jusqu'à ce 
qu' i l  a ff leure l ' isolat ion et  introduire 
les chevi l les FUR Ø 10-115

2

Appl iquer le  mort ier  de col lage (par 
ex.  mort ier  du système d' isolat ion 
périphérique)  sur toute la  surface 
arr ière de l 'é lément  de montage.

5

Serrer  les v is  des chevi l les (Torx 40) .

Maçonnerie en briques creuses:

Percer les trous au foret  jusqu'à la 
maçonnerie  porteuse (sans percus-
sion) .  Trou percé au foret  Ø 10 mm, 
profondeur ≥ 80  mm.

Mur en béton / briques pleines*:

Percer les trous au foret  jusqu'à la 
maçonnerie porteuse (béton ou briques 
pleines).  Trou percé au foret  Ø 10 mm, 
profondeur ≥ 80  mm.

Respecter  le  temps de pr ise conforme 
aux instruct ions du fabricant  du 
mort ier  de col lage avant  le  montage 
des éléments.

selon les instructions 
du fabricant du 
mortier de collage
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98
 >  0  mm



7

6

Ø = 8 mm

1 mm

≥ 24 mm

Montage M8

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

 
16 
30
8

trou percé au 
foret Ø mm

13.5

Visser les douilles Rampa dans l'élément 
de montage (sai l l ie  de 1  mm du crépi , 
longueur d'ancrage VR ≥ 24 mm). 
Etancher le  crépi  au niveau des 
doui l les Rampa (par  ex.  avec la  col le 
de montage et  d 'étanchéi té  Stahl ton) .

Montage de f ixat ion:  introduire les v is 
métriques entièrement filetées M8 dans 
les douilles Rampa. Les vis doivent être 
v issée au moins 30 mm.

Percer les trous au foret  pour les 
doui l les Rampa (sans percussion) 
dans l 'é lément  de montage.

Ajuster  les plaques d' isolat ion sans 
jo int .
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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)  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 

Modèles de libellé de soumission
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Modèles de libellé de soumission système de montage Endo-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

 _________

.  _________

.  _________

.  _________

Système de montage Endo-Fix 
pour montage ul tér ieur dans les systèmes d' isolat ion de  
façade en polystyrène expansé (EPS),  sans pont thermique.

générat ion de points  de f ixat ion Endo-Fix
dans du polystyrène expansé (EPS)  par  le
bia is  de structures Endo-Fix  permettant  la
créat ion de points  d 'at tache.
Marque Endo-Fix
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Fr ick
Tél .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  détecteurs de mouvement 
-  volets  (butoir  supérieure,  arrêts/arrêts  bergère)
-  porte-cintres
- lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
-  ra i ls  de stores
- thermomètres

Points  de f ixat ion Endo-Fix  
pour v is  (entr.  éxt . )   Ø mm ≤  3 .8
Métré 
Points  de f ixat ion Endo-Fix  
pour v is  (entr.  éxt . )  Ø mm > 3.8  -  5
Métré 
Points  de f ixat ion Endo-Fix  
pour v is  (entr.  éxt . )  Ø mm > 5 -  8
Métré

pces

pces

pces

............................. 

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
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Modèles de libellé de soumission système de montage Endo-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

 _________

.  _________

.  _________

.  _________

Système de montage Endo-Fix 
pour montage ul tér ieur dans les systèmes d' isolat ion de  
façade en polystyrène expansé (EPS),  sans pont thermique.

générat ion de points  de f ixat ion Endo-Fix
dans du polystyrène expansé (EPS)  par  le
bia is  de structures Endo-Fix  permettant  la
créat ion de points  d 'at tache.
Marque Endo-Fix
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Fr ick
Tél .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  détecteurs de mouvement 
-  volets  (butoir  supérieure,  arrêts/arrêts  bergère)
-  porte-cintres
- lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
-  ra i ls  de stores
- thermomètres

Points  de f ixat ion Endo-Fix  
pour v is  (entr.  éxt . )   Ø mm ≤  3 .8
Métré 
Points  de f ixat ion Endo-Fix  
pour v is  (entr.  éxt . )  Ø mm > 3.8  -  5
Métré 
Points  de f ixat ion Endo-Fix  
pour v is  (entr.  éxt . )  Ø mm > 5 -  8
Métré

pces

pces

pces

............................. 

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
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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

 _________ E lément  de montage Eco-Fix
pour f ixat ions sans pont  thermique dans les systèmes 
d’ isolat ion thermique par l ’extér ieur en polystyrène  
expansé (EPS).

.  _________

Cyl indre de montage
en mousse dure EPS 150 kg/m3
Marque Eco-Fix
Type MZ
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Fr ick
Tél .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  détecteurs de mouvement
-  volets  (butoir  supérieure,  arrêts/arrêts  bergère)
-  lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
-  thermomètres

Epaisseur D mm 80 

Diamètre Ø mm 90 

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

Accessoires:

.  _________ Col le  de montage Stahl ton,  gr is  c la ir
Cartouche à 290 ml pces ............................. .............................

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

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

 _________ E lément  de montage Eco-Fix
pour f ixat ions sans pont  thermique dans les systèmes 
d’ isolat ion thermique par l ’extér ieur en polystyrène  
expansé (EPS)  ou la ine de pierre.

.  _________

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 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  détecteurs de mouvement
-  rai ls  de stores
- enseignes légères
- thermomètres

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

.  _________

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 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  détecteurs de mouvement 
-  volets  (arrêts/arrêts  bergère)
-  porte-cintres
- lampes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
-  enseignes lourdes 

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

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

.  _________

Support  pour charges lourdes
en mousse dure PU 200 kg/m3
contenant  2  couches de plaque compacte
contenant  4  t iges f i le tées et  doui l les à
inject ion pour maçonnerie
Marque Eco-Fix
Type L-Q
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  balustrades et  main courante
-  ancrage d‘échafaudage
- instal lat ion de satel l i te
- volets coulissants
- lampes et enseignes lourdes
- avant-to i ts  et  consoles

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

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

 _________ E lément  de montage Eco-Fix
pour f ixat ions sans pont  thermique dans les systèmes 
d’ isolat ion thermique par l ’extér ieur en polystyrène  
expansé (EPS)  ou la ine de pierre.

.  _________

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 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

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

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

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

.  _________

Support  pour charges lourdes
en mousse dure PU 200 kg/m3
contenant  2  couches de plaque compacte
contenant  4  t iges f i le tées et  doui l les à
inject ion pour maçonnerie
Marque Eco-Fix
Type A-E
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  pannes d‘appui
-  balustrades
- consoles
- stores pare-solei l
-  instal lat ion de satel l i te
-  volets  coul issants
-  lampes et  enseignes lourdes
- avant-to i ts

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

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

.  _________

Equerre de f ixat ion
en mousse dure PU 450 kg/m3
contenant  3  chevi l les

Marque Eco-Fix
Type G
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75
Avis  technique Z-10.9-541
exemples de champs d'appl icat ion:
-  balustrade
- volets  ( f ixat ion de gonds)
-  volets  coul issants

Largeur B mm 280
Hauteur H mm 120
Epaisseur D mm ...................... 

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

Modèles de libellé de soumission élément de montage Eco-Fix
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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

 _________ E lément  de montage Eco-Fix
pour f ixat ions sans pont  thermique dans les systèmes 
d’ isolat ion thermique par l ’extér ieur en polystyrène  
expansé (EPS)  ou la ine de pierre.

Accessoires:

.  _________ Tiges f i le tées à inject ion
Longueur cm ...................... pces ............................. .............................

.  _________ Doui l les d‘ancrage
Longueur cm ...................... pces ............................. .............................

.  _________ Mort ier  d‘ inject ion
Embalage à 300 ml pces ............................. .............................

.  _________ Col le  de montage Stahl ton,  gr is  c la ir
Cartouche à 290 ml pces ............................. .............................

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

.  _________

Doui l les Rampa
SK Ø mm 16,  longueur mm 30
vis  de f ixaton entr.  éxt .  M8 pces ............................. .............................

Modèles de libellé de soumission élément de montage Eco-Fix
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Listes de commande

Eléments de montage Eco-Fix Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Objet: Délai de liv.: index

à livrer avec:

Avis:
Contrat no.

Entreprise:
M.:
Mme.

Date:
franco chantier
départ usine Resp. d' aff.:
camion grue
Seul camion solo possible Col. serv. ext.:

Architecte: Commettant:

Facturation:

Rondelle de montage R

Exécution standard sur commande (modules au détail):

Epaisseur D = 80 mm Epaisseur D = 20-100 tous les 20 mm

Exécution standard sur commande (éléments confectionnés):
Epaisseur D = 80 - 300 tous les 20 mm ; type MZ: D = 80 mm

Pos BE

mmmmlatot

Remarques:

total

pces Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml) pces

Outil de fraisage pour rondelle de montage R pces Outil de fraisage pour cylindre de montage MZ pces

Soufflette pces Kit de brosses pces

carton carton

Mortier d'injection FIS VL 300 T (cart. 300 ml) (pour types A-E et L-Q)  --> 1 Cartouche pour env. 3 éléments pces

Tiges filetées à injection (douilles inclues) (pour types A-E et L-Q) secpsecp

Cheville FUR-Ø10, Torx 40 (pour équerre de fixation G) pces

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_120124i

Stahlton Bauteile AG   Hauptstrasse 131   Postfach   CH-5070 Frick   
Tel +41 62 865 75 00   Fax +41 62 865 75 75   info@stahlton.ch   www.stahlton-bauteile.ch

A remplir par 
Stahlton 
Bauteile AG

Fabriqué Prêt à charger

L = 115 mm

)ecp 001 à notrac( mm 03=L ,mm 61Ø KS apmaR elliuoD)ecp 05 à notrac( ,mm 03=L ,mm 61Ø KS apmaR elliuoD

Colle de montage (cart. 290 ml)

B/H = 280/120 mm

En mousse dure EPS 
150 kg/m3, Ø = 90 mm
livrable en cartons de 
30 pces (cont. 1 outil de 
fraisage) ou par pce

En mousse dure PU 300 kg/m3
B/H = 140/140 mm

Equerre de 
fixation G

Nbre de 
pièces 

élément
Type

Epais-  
seur

D

Diamètre Dimensions En mousse dure 450 kg/m3
3 chevilles FUR-Ø10-115 
inclues

Ø B H

mm mm mm

Cylindre de montage 
MZ

Parallélépiède rect. de 
montage   M-Q

Parallélépipède rect. de 
support      D-E

Support pour charges 
L-Q

Support pour charges 
lourdes        A-E

Livrable uniquement par
paquets de 100 rondelles 
(cont. 1 outil de fraisage)

En mousse 
dure PU 300 kg/m3
B/H = 140/280 mm

En mousse dure PU 200 kg/m3, contenant  
plaque compacte et 4 tiges filetées et douilles
(mortier d'injection nécessaire)en polypropylène Ø = 90 mm

B/H = 140/140 mm B/H = 140/280 mm

Sur préavis: Exp. usine 
Frick

Tel.  

KA

Fax  

Temps à 
saisir:

M QD EA

2
1

3

3

H

1 2

M

Q

H
 =

 1
40

D
E

A
E

L
Q

H
 =

 1
40

L

Stahlton Bauteile AG   Hauptstrasse 131   Postfach   CH-5070 Frick    
Tel +41 62 865 75 00   Fax +41 62 865 75 75   montagesysteme@stahlton.ch   www.stahlton-bauteile.ch
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Système de montage Endo-Fix Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Objet: Délai de liv.: index

à livrer avec:

Avis:
Contrat no.

Entreprise:
M.:
Mme.

Date:
franco chantier
départ usine Resp. d' aff.:
camion grue
Seul camion solo possible Col. serv. ext.:

Architecte: Commettant:

Facturation:

Mallette pour système Endo-Fix Composants détaillés:

Mèche de forage et râpe combinée Pistolet Endo-Fix
(dans la mallette)

Cartouche Endo-Fix
Masse d'injection 2 composants à 400 ml
Contenu par paquet (6 garnitures):
 6  Cartouches
12  Injecteurs de mélange
96  Bouchons d'étanchéité

Garniture
 1  Cartouche Pistolet applicateur

Mallette avec compartiments pour:

 2  Injecteurs de mélange
1  Pistolet Endo-Fix
1  Pistolet applicateur 16  Bouchons d'étanchéité
1  Mèche de forage et râpe combinée
1  Cartouche Endo-Fix y compris

  2 Injecteurs de mélange Injecteur de mélange Bouchon d'étanchéité
16 Bouchons d'étanchéité secp 05 ed egallabmEsecp 03 ed egallabmE

total

EndoFix_120124c

Injecteur de mélange (embal. de 50 pces)

Bouchon d'étanchéité (embal. de 50 pces)

Stahlton Bauteile AG   Hauptstrasse 131   Postfach   CH-5070 Frick   
Tel +41 62 865 75 00   Fax +41 62 865 75 75   info@stahlton.ch   www.stahlton-bauteile.ch

A remplir par 
Stahlton Bauteile 
AG

Prêt à chargerFabriqué

Produit Nbre de 
pièces total Remarques:

Pistolet Endo-Fix (dans la mallette)

Mèche de forage et râpe combinée

Pistolet applicateur

Cartouche Endo-Fix (Paquet)

Sur préavis: Exp. usine Frick
Tel:+41-62-865 74 29

Fax  

Temps à 
saisir:

KA

Tel.  

Système de montage Endo-Fix

Stahlton Bauteile AG   Hauptstrasse 131   Postfach   CH-5070 Frick    
Tel +41 62 865 75 00   Fax +41 62 865 75 75   montagesysteme@stahlton.ch   www.stahlton-bauteile.ch

Système de montage Endo-Fix Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Objet: Délai de liv.: index

à livrer avec:

Avis:
Contrat no.

Entreprise:
M.:
Mme.

Date:
franco chantier
départ usine Resp. d' aff.:
camion grue
Seul camion solo possible Col. serv. ext.:

Architecte: Commettant:

Facturation:

Mallette pour système Endo-Fix Composants détaillés:

Mèche de forage et râpe combinée Pistolet Endo-Fix
(dans la mallette)

Cartouche Endo-Fix
Masse d'injection 2 composants à 400 ml
Contenu par paquet (6 garnitures):
 6  Cartouches
12  Injecteurs de mélange
96  Bouchons d'étanchéité

Garniture
 1  Cartouche Pistolet applicateur

Mallette avec compartiments pour:

 2  Injecteurs de mélange
1  Pistolet Endo-Fix
1  Pistolet applicateur 16  Bouchons d'étanchéité
1  Mèche de forage et râpe combinée
1  Cartouche Endo-Fix y compris

  2 Injecteurs de mélange Injecteur de mélange Bouchon d'étanchéité
16 Bouchons d'étanchéité secp 05 ed egallabmEsecp 03 ed egallabmE

total

EndoFix_120124c

Injecteur de mélange (embal. de 50 pces)

Bouchon d'étanchéité (embal. de 50 pces)

Stahlton Bauteile AG   Hauptstrasse 131   Postfach   CH-5070 Frick   
Tel +41 62 865 75 00   Fax +41 62 865 75 75   info@stahlton.ch   www.stahlton-bauteile.ch

A remplir par 
Stahlton Bauteile 
AG

Prêt à chargerFabriqué

Produit Nbre de 
pièces total Remarques:

Pistolet Endo-Fix (dans la mallette)

Mèche de forage et râpe combinée

Pistolet applicateur

Cartouche Endo-Fix (Paquet)

Sur préavis: Exp. usine Frick
Tel:+41-62-865 74 29

Fax  

Temps à 
saisir:

KA

Tel.  
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Eléments de montage Eco-Fix Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Objet: Délai de liv.: index

à livrer avec:

Avis:
Contrat no.

Entreprise:
M.:
Mme.

Date:
franco chantier
départ usine Resp. d' aff.:
camion grue
Seul camion solo possible Col. serv. ext.:

Architecte: Commettant:

Facturation:

Rondelle de montage R

Exécution standard sur commande (modules au détail):

Epaisseur D = 80 mm Epaisseur D = 20-100 tous les 20 mm

Exécution standard sur commande (éléments confectionnés):
Epaisseur D = 80 - 300 tous les 20 mm ; type MZ: D = 80 mm

Pos BE

total mm mm

Remarques:

total

pces Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml) pces

Outil de fraisage pour rondelle de montage R pces Outil de fraisage pour cylindre de montage MZ pces

Soufflette pces Kit de brosses pces

carton carton

Mortier d'injection FIS VL 300 T (cart. 300 ml) (pour types A-E et L-Q)  --> 1 Cartouche pour env. 3 éléments pces

Tiges filetées à injection (douilles inclues) (pour types A-E et L-Q) pces pces

Cheville FUR-Ø10, Torx 40 (pour équerre de fixation G) pces

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_120124i

Stahlton Bauteile AG   Hauptstrasse 131   Postfach   CH-5070 Frick   
Tel +41 62 865 75 00   Fax +41 62 865 75 75   info@stahlton.ch   www.stahlton-bauteile.ch

A remplir par 
Stahlton 
Bauteile AG

Fabriqué Prêt à charger

L = 115 mm

Douille Rampa SK Ø16 mm, L=30 mm, (carton à 50 pce) Douille Rampa SK Ø16 mm, L=30 mm (carton à 100 pce)

Colle de montage (cart. 290 ml)

B/H = 280/120 mm

En mousse dure EPS 
150 kg/m3, Ø = 90 mm
livrable en cartons de 
30 pces (cont. 1 outil de 
fraisage) ou par pce

En mousse dure PU 300 kg/m3
B/H = 140/140 mm

Equerre de 
fixation G

Nbre de 
pièces 

élément
Type

Epais-  
seur

D

Diamètre Dimensions En mousse dure 450 kg/m3
3 chevilles FUR-Ø10-115 
inclues

Ø B H

mm mm mm

Cylindre de montage 
MZ

Parallélépiède rect. de 
montage   M-Q

Parallélépipède rect. de 
support      D-E

Support pour charges 
L-Q

Support pour charges 
lourdes        A-E

Livrable uniquement par
paquets de 100 rondelles 
(cont. 1 outil de fraisage)

En mousse 
dure PU 300 kg/m3
B/H = 140/280 mm

En mousse dure PU 200 kg/m3, contenant  
plaque compacte et 4 tiges filetées et douilles
(mortier d'injection nécessaire)en polypropylène Ø = 90 mm

B/H = 140/140 mm B/H = 140/280 mm

Sur préavis: Exp. usine 
Frick

Tel.  

KA

Fax  

Temps à 
saisir:

M QD EA

2
1
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3
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1 2
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L

Eléments de montage Eco-Fix

Stahlton Bauteile AG   Hauptstrasse 131   Postfach   CH-5070 Frick    
Tel +41 62 865 75 00   Fax +41 62 865 75 75   montagesysteme@stahlton.ch   www.stahlton-bauteile.ch

Eléments de montage Eco-Fix Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Objet: Délai de liv.: index

à livrer avec:

Avis:
Contrat no.

Entreprise:
M.:
Mme.

Date:
franco chantier
départ usine Resp. d' aff.:
camion grue
Seul camion solo possible Col. serv. ext.:

Architecte: Commettant:

Facturation:

Rondelle de montage R

Exécution standard sur commande (modules au détail):

Epaisseur D = 80 mm Epaisseur D = 20-100 tous les 20 mm

Exécution standard sur commande (éléments confectionnés):
Epaisseur D = 80 - 300 tous les 20 mm ; type MZ: D = 80 mm

Pos BE

total mm mm

Remarques:

total

pces Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml) pces

Outil de fraisage pour rondelle de montage R pces Outil de fraisage pour cylindre de montage MZ pces

Soufflette pces Kit de brosses pces

carton carton

Mortier d'injection FIS VL 300 T (cart. 300 ml) (pour types A-E et L-Q)  --> 1 Cartouche pour env. 3 éléments pces

Tiges filetées à injection (douilles inclues) (pour types A-E et L-Q) pces pces

Cheville FUR-Ø10, Torx 40 (pour équerre de fixation G) pces

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_120124i

Stahlton Bauteile AG   Hauptstrasse 131   Postfach   CH-5070 Frick   
Tel +41 62 865 75 00   Fax +41 62 865 75 75   info@stahlton.ch   www.stahlton-bauteile.ch

A remplir par 
Stahlton 
Bauteile AG

Fabriqué Prêt à charger

L = 115 mm

Douille Rampa SK Ø16 mm, L=30 mm, (carton à 50 pce) Douille Rampa SK Ø16 mm, L=30 mm (carton à 100 pce)

Colle de montage (cart. 290 ml)

B/H = 280/120 mm

En mousse dure EPS 
150 kg/m3, Ø = 90 mm
livrable en cartons de 
30 pces (cont. 1 outil de 
fraisage) ou par pce

En mousse dure PU 300 kg/m3
B/H = 140/140 mm

Equerre de 
fixation G

Nbre de 
pièces 

élément
Type

Epais-  
seur

D

Diamètre Dimensions En mousse dure 450 kg/m3
3 chevilles FUR-Ø10-115 
inclues

Ø B H

mm mm mm

Cylindre de montage 
MZ

Parallélépiède rect. de 
montage   M-Q

Parallélépipède rect. de 
support      D-E

Support pour charges 
L-Q

Support pour charges 
lourdes        A-E

Livrable uniquement par
paquets de 100 rondelles 
(cont. 1 outil de fraisage)

En mousse 
dure PU 300 kg/m3
B/H = 140/280 mm

En mousse dure PU 200 kg/m3, contenant  
plaque compacte et 4 tiges filetées et douilles
(mortier d'injection nécessaire)en polypropylène Ø = 90 mm

B/H = 140/140 mm B/H = 140/280 mm

Sur préavis: Exp. usine 
Frick

Tel.  

KA

Fax  

Temps à 
saisir:

M QD EA

2
1

3

3

H

1 2

M

Q

H
 =
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40

D
E
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E

L
Q
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      Structure du système de montage Endo-Fix Essai  de tract ion du système de montage 
Endo-Fix

Essai  de f lexion du support  pour charges  
lourdes Eco-Fix  A-E 

Essai du cisail lement du système de  
montage Endo-Fix

Tract ion de l 'âncrage de la  doui l le  RAMPA 
pour équerre de f ixat ion Eco-Fix  G 

Essais statiques Endo-Fix et Eco-Fix

Essai  de la  résistance en f lexion pour des  
equerres de f ixat ion Eco-Fix  G 
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Avis technique Z-10.9-541





Stahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 Post fach CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahl ton.ch www.stahl ton-bautei le.ch   

Système de montage et éléments de montage
 pour votre succès 
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