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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES MATÉRIAUX DE BASE ÉVALUATIONS 

 
MTP  Expansion contrôlée par couple de 

serrage. 
 Feuillure qui protège le filetage lors de 

l’installation. 
 Marquage de profondeur d’installation.  
 Clip d’expansion à 3 segments. 
 Large gamme de dimensions et longueurs. 
 Installation préalable ou directement sur 

le trou percé de l’élément à fixer.  
 Adapté pour la fixation en béton fissuré.  
 Estampage à froid.  

 Paramètres d'installation 
simples.  

 Système qui permet de ne pas 
endommager le filetage.  

 Peut s'adapter à plusieurs 
épaisseurs de fixation. 

 Répartition uniforme de la 
charge.  

 Flexibilité au montage. 
 Large gamme d’applications. 
 Résistance au feu R30 à R120. 
 Applications sismiques catégorie  

C1 et C2 (MTP, MTP-X et MTP-
A4). 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Béton fissuré  
 

 

 
 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 
MTP-X 

 
MTP-G 

 
MTP-A4 

 
MTD-X 

 Expansion contrôlée par couple de 
serrage. 

 Feuillure qui protège le filetage lors de 
l’installation. 

 Marquage de profondeur d’installation.  
 Clip d’expansion à 3 segments. 
 Large gamme de dimensions et longueurs. 
 Installation préalable ou directement sur 

le trou percé de l’élément à fixer.  
 Adapté pour la fixation en béton fissuré.  
 Estampage à froid.  

 Paramètres d'installation 
simples.  

 Système qui permet de ne pas 
endommager le filetage.  

 Peut s'adapter à plusieurs 
épaisseurs de fixation. 

 Répartition uniforme de la 
charge.  

 Flexibilité au montage. 
 Large gamme d’applications. 
 Applications dans les zones 

sismiques 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Béton fissuré  
 

 

 

 
Charge statique ou quasi-

statique 
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES MATÉRIAUX DE BASE ÉVALUATIONS 

 
MTH 

 Expansion contrôlée par couple de 
serrage. 

 Feuillure qui protège le filetage lors de 
l’installation. 

 Deux profondeurs d’installation 
homologuées.  

 Large gamme de dimensions et longueurs. 
 Installation préalable ou directement sur 

le trou percé de l’élément à fixer.  
 Estampage à froid. 

 Paramètres d'installation 
simples.  

 Système qui permet de ne pas 
endommager le filetage.  

 Peut s'adapter à plusieurs 
épaisseurs de fixation.  

 Flexibilité au montage. 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 
MTH-A4 

 
TH-DEX 

 La vis à béton est installée sans cheville. 
 Installation rapide et simple. 
 Fixation sans pression d’expansion sur le 

matériau de base.  
 Gain de temps. La vis à béton peut être 

mise sous contrainte immédiatement 

après son installation.     
 Haut niveau de sécurité. 
 Sans contrôle du couple de serrage. 
 Facile à poser avec un outil 

électroportatif.     

 Gain de temps de montage 
jusqu'à 50%. 

 L’installation à travers la pièce à 
fixer est toujours possible.  

 Distances au bord du béton plus 
réduites. 

 Absence de temps de 
durcissement, la vis à béton peut 
supporter des charges 
immédiatement après son 
installation. 

 Sans spécification du couple. 
 Entièrement démontable.  
 Résistance au feu R30 à R120. 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Béton fissuré  
 

 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique  

TH-DAV 
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES MATÉRIAUX DE BASE ÉVALUATIONS 

 
TDE 

 La vis à béton est installée sans cheville. 
 Installation rapide et simple. 
 Fixation sans pression d’expansion sur le 

matériau de base.  
 Gain de temps. La vis à béton peut être 

mise sous contrainte immédiatement 

après son installation.     
 Haut niveau de sécurité. 
 Sans contrôle du couple de serrage. 
 Facile à poser avec un outil 

électroportatif.     

 Gain de temps de montage 
jusqu'à 50%. 

 L’installation à travers la pièce à 
fixer est toujours possible.  

 Distances au bord du béton plus 
réduites. 

 Absence de temps de 
durcissement, la vis à béton peut 
supporter des charges 
immédiatement après son 
installation. 

 Sans spécification du couple. 
 Entièrement démontable.  
 Applications dans les zones 

sismiques. 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Béton fissuré  
 

 

 

 
NOA 18-1126.02 (TDE)* 

 
Charge statique ou quasi-

statique 

 
TLE 

 

 
SL-PT / SL-PC 

 Expansion contrôlée par couple de 
serrage. 

 Cheville métallique à expansion en acier 
classe 8.8 (SLPT) et 10.9 (SLPC) 

 Cheville avec bague en nylon déformable. 
 Montage facile. 

 Paramètres d'installation 
simples.  

 Haute résistance au cisaillement. 
 Aucune rotation dans des 

installations aériennes, ponts ; 
aucune rotation lors du serrage. 

 Peut s'adapter à de nombreuses 
applications. 

 Résistance au feu R30 à R120. 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Béton fissuré  
 

 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

*uniquement pour la version TDE 
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES MATÉRIAUX DE BASE ÉVALUATIONS 

 
SL-VT 

 Expansion contrôlée par couple de 
serrage. 

 Cheville métallique à expansion en acier 
classe 8.8. 

 Cheville avec bague en nylon déformable. 
 Montage facile. 

 Paramètres d'installation simples.  
 Haute résistance au cisaillement. 
 Charge à traction plus élevée 

dans le béton non fissuré.  
 Peut s'adapter à de nombreuses 

applications. 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 
HE-HO  Montage rasant avec filet intérieur 

(femelle).  
 Avec collerette  (HECLO). 
 Outil d’installation manuel. 
 Boulon non fourni. 

 L’élément fixé peut être en  tout 
moment démonté et monté à 
nouveau. 

 Installation à fleur de surface. 
 Confirmation visuelle d’une 

installation correcte.  
 Résistance au feu R30 àR120. 
 Applications structurelles et non 

structurelles. 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Béton fissuré  
 

 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique  

HE-CL 

 
HC 

 Douille d’expansion avec  cône prémonté.  
 Montage facile. 
 Boulon non fourni. 
 Dimensions compatibles avec les tiges 

filetées : M6, M8 et M10. 

 Appropriée pour la fixation dans 
les zones creuses des dalles 
alvéolaires. 

 Installation à fleur de surface. 
 Valable pour la fixation  de tiges 

filetées des systèmes de 
supportage (tuyaux, chemins de 
câbles). 

 Résistance au feu R30 à R120. 
 Applications non structurelles. 

 Dalles alvéolaires 
 

 
 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES MATÉRIAUX DE BASE ÉVALUATIONS 

 
AN-CU 

 Corps d'ancrage avec expandeur de coin. 
 Assemblage simple. 
 Deux longueurs 40 et 70 mm. 

 Valable pour l'installation de faux 
plafonds et d'autres installations 
dans le béton 

 Résistance au feu R30 à R120. 
 Applications structurelles et non 

structurelles. 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Béton fissuré  
 

 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 
T-NUX A 

 
T-NUX E 

 
T-NUX T 

 
T-FUX E 

 Cheville universelle appropriée à une 
grande variété de matériaux de base.  

 Vis disponible en différentes versions. 
 Version avec collerette disponible.  
 La cheville se noue dans les matériaux 

creux.  

 Cheville polyvalente pour usage 
multiple.  

 Flexibilité pour des applications 
multiples.  

 Protection contre la corrosion 
galvanique. 

 Résistance au feu R30 à R120. 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Béton fissuré  
 

 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES MATÉRIAUX DE BASE ÉVALUATIONS 

 
MO-P 

 Système de fixation versatile et 
économique.  

 Certification Leed. 
 Viscosité et densité équilibrée.  
 Versions hiver et ton pierre disponibles. 
 Homologuée pour des trous secs, humides 

et inondés. 
 Cartouches de 170 ml disponibles. 

 Fixation chimique à usage 
général. 

 Très faibles émissions de VOC. 
 Homologuée pour des 

installations aériennes.  
 Utilisation possible dans un large 

éventail de conditions 
climatiques.  

 Large gamme d’applications. 

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Brique creuse et pleine 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 
 

MO-PS 

 Sans styrène. 
 Certification Leed. 
 Viscosité et densité équilibrée.  
 Versions hiver et ton pierre disponibles. 
 Homologuée pour être utilisé dans des 

trous secs, humides et inondés.  
 Homologation indépendante pour briques 

creuse et pleine. 

 Apte pour un usage intérieur et 
extérieur. 

 Très faibles émissions de VOC. 
 Homologuée pour des 

installations suspendues en 
béton.  

 Utilisation possible dans un large 
éventail de conditions 
climatiques.  

 Béton non fissuré  
 

 
 

 Brique creuse et pleine 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 
 

MO-PSP 
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES MATÉRIAUX DE BASE ÉVALUATIONS 

 
MO-V 

 Meilleure adhérence que le polyester.  
 Viscosité et densité équilibrée.  
 Homologuée pour des trous humides et 

inondés. 

 Pour des applications plus 
exigeantes. 

 Homologuée pour des 
installations suspendues en 
béton. 

 Large gamme d’applications. 

 Béton non fissuré 
 

 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 
MO-VS 

 Sans styrène. 
 Meilleure adhérence que le polyester.  
 Viscosité et densité équilibrée.  
 Homologuée pour des trous humides et 

inondés. 

 Pour des applications plus 
exigeantes. 

 Très faibles émissions de de VOC. 
 Homologuée pour des 

installations suspendues en 
béton. 

 Large gamme d’applications. 

 Béton non fissuré 
 

 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES MATÉRIAUX DE BASE ÉVALUATIONS 

 
MO-H 

 Sans styrène. 
 Certification Leed. 
 Viscosité et densité équilibrée.  
 Versions hiver et ton pierre disponibles. 
 Grande capacité de charge et 

comportement optimal en déplacement. 
 Homologation indépendante pour la 

fixation d’armatures rapportées.  
 Homologation indépendante pour briques 

creuse. 

 Apte pour un usage intérieur et 
extérieur. 

 Très faibles émissions de VOC. 
 Homologuée pour des 

installations suspendues en 
béton  

 Utilisation possible dans un large 
éventail de conditions 
climatiques. 

 Applications sismiques catégorie 
C1. 

 Certificat WRAS  pris en charge 
pour une utilisation en contact 
avec le matériel de l'eau potable. 

 Certificat IBMB  comportement 
des matériaux en contact avec le 
feu. 

 Béton non fissuré y  
non fissuré  

 

 
 

 Brique creuse et pleine 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 
MO-HW 

 
MOPURE 

 Sans styrène. 
 Certification Leed. 
 Faible rétraction. 
 Grande adhérence.  
 Permet un temps de manipulation très 

long à hautes températures.  
 Homologuée pour des trous humides et 

inondés. 
 Homologation indépendante pour 

armatures rapportées.  

 Apte pour un usage intérieur et 
extérieur. 

 Certification Leed. 
 Apte pour trous de grand 

diamètre. 
 Temps de travail suffisant pour le 

processus d’alignement.  
 Distances au bord et entre axes 

réduites. 
 Applications sismiques catégorie 

C1. 

 Béton non fissuré 
 

 
 

 Béton fissuré 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES MATÉRIAUX DE BASE ÉVALUATIONS 

 
MOPUR3 

 Sans styrène. 
 Faible rétraction. 
 Grande adhérence.  
 Permet un temps de manipulation très 

long à hautes températures.  
 Homologuée pour des trous humides et 

inondés. 
 Homologation indépendante pour 

armatures rapportées.  

 Apte pour un usage intérieur et 
extérieur. 

 Très faibles émissions de VOC. 
 Apte pour trous de grand 

diamètre. 
 Temps de travail suffisant pour le 

processus d’alignement.  
 Distances au bord et entre axes 

réduites. 
 Certificat CSTB  comportement 

des matériaux en contact avec le 
feu. 

 Certificat WRAS  pris en charge 
pour une utilisation en contact 
avec le matériel de l'eau potable. 

 Applications sismiques catégorie 
C1&C2. 

 Béton non fissuré 
 

 
 

 Béton fissuré  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 
CA-QU 

 

 
EQ-AC (Zinc plated) 

 

 
EQ-A2 (Stainless steel A2) 

 

 
EQ-A4 (Stainless steel A4) 

 Fonctionnement par adhérence.  
 Diamètres des trous de perçage plus 

réduits.  
 Disponible de M8 à M30.  

 Distances au bord et entre axes 
plus réduites. 

 Réduction du temps de perçage. 
 Large gamme d’applications.  

 Béton non fissuré 
 

 

 
 

Charge statique ou quasi-
statique 

 


