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SK-BC
Usage prévu

• Fixation mécanique de membrane d’étanchéité
• Fixation d’isolant rigide sur isolant rigide
 (polystyrène, polyuréthane)

• Ø 19 mm

• Cheville taraudeuse à tête large Ø 50 mm
• Vissage avec embout de pose hexagonal 6 mm
• Pas de pré-perçage pour la fixation d’isolant sur isolant
• Aucune corrosion, pas de pont thermique

Définition du produit

Diamètres disponibles

Mise en œuvre

Matière

Ø 1 9

h1 = profondeur min. de perçage
hnom = profondeur min. de mise en œuvre

d0 = diamètre de perçage
tfix = épaisseur maxi de l’isolant
l = longueur de la cheville

Données de mise en oeuvre

• Polyamide PA6 chargé de fibres de verre
• Couleur noire

SK-BC d0 tfix l h1 hnom Code

(mm) (mm) (mm) (mm)

19 /   0 -   20 10 à 13(*) 0 à 20 70 60 50 358 260
19 / 20 -   40 10 à 13(*) 20 à 40 90 60 50 358 262
19 / 40 -   60 10 à 13(*) 40 à 60 110 60 50 358 264
19 / 60 -   80 10 à 13(*) 60 à 80 130 60 50 358 266
19 / 80 - 100 10 à 13(*) 80 à 100 150 60 50 358 268

(*) Dans un béton cellulaire ancien et sec : faire un test préalable d’enfoncement en pré-perçant du Ø 10 à 13 mm.
Dans un Béton cellulaire neuf, sans pré-perçage.

Charges de service et de rupture (daN)
Traction Charges de rupture Béton

 (PK) cellulaire 500 kg/m3

SK-BC 180 (*)
(*) la réalisation supplémentaire d’essais sur site permet d’évaluer
avec précision les tenues dans le support considéré

Charges de service Béton

 coefficient de sécurité minimum 5 cellulaire

SK-BC 36

Embout de pose hexagonal 6 mm, l = 250 mm
code : 358 245
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