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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




