
Montagesystem Endo-Fix

Système de montage Endo-Fix
La technologie révolutionnaire de f ixat ion pour isolat ion périphérique

– Réalisation eff icace de point de f ixat ion dans l ‘ isolat ion 
  en polystyrène 

– Pont thermique inexistant

– Nombreuses applicat ions possibles

– Uti l isat ion faci le

– Forces de tract ion et  de compression endurables par point 
  de f ixat ion élevées 

– Bouchons d‘étanchéité évitant l ‘ inf i l trat ion d‘eau

– Solution économique pour rénovations et  constructions 
  nouvelles

brevet déposé
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Prat ique actuel le 
Le  montage ul tér ieur de point  de f ixat ion sur la  façade avec isolat ion périphérique en polystyrène est  appl iquée par les 
artisants de manière individuelle. Sachant aussi que des petites charges sont f ixées jusque dans la maçonnerie en acceptant 
les ponts thermique ponctuels  qui  en résul te. 

Endo-Fix,  la  solut ion eff ic iente 
Après le crépissage f ini  le système de montage Endo-Fix permet de faire des points de f ixat ions de tout genre à l ‘endroit 
voulu,  s implement,  durables et  sans pont  thermique.  De ce fa i t  la  plani f icat ion et  la  fourni ture de pièce de montage ainsi 
que le  temps prévu pour leur pose ne sont  plus indispensables.  Ce système de réal isat ion est  a lors extrèmement  eff icace 
et  garant i t  une haute f lexibi l i té

Marquer les points de fixation 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‘aide 
du foret et de l‘accessoire à fraiser.

Positionner l‘appareil portatif  Endo-Fix. Enfoncer le  bouchon d‘étanchéi té  et 
avec le  poinçon,  percer légèrement 
(environ 5  mm de profondeur) .

5 mm

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.



VL

Ø ≤  3.8 mm

Vis (entr.  éxt . ) 
Ø mm ≤  3 .8

Préperçage Ø mm

Longueur-
d'ancrage VL mm ≥ 20

VL



VL

Ø > 3.8 - 5 mm

Vis (entr.  éxt . ) 
Ø mm > 3.8  -  5

Préperçage Ø mm 2.5

Longueur-
d'ancrage VL mm ≥ 50

VL

Mallette de système
y.c. 1 pce Pistolet Endo-Fix

 1 pce Pistolet-applicateur
 1 pce Mèche de forage et 
  râpe combinée
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