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N° d’art. Dimension (mm)  UE
945251  ∅  60 400

N° d’art. Dimension (mm) UE
945987  ∅  60 900

 

Le spécialiste de la technique de fixation

• pour matériaux isolants souples • pour matériaux isolants plus durs

Klimax - Support de panneaux isolants
Le fixation idéal d'éléments isolants en fibre de bois

Support de panneaux isolants 

Klimax
Support de panneaux isolants 

Klimax-slim

i
Les mesures d’économisation d’énergie dans la 
construction de maisons individuelles gagnent 
en importance et jouissent en outre de subventi-
onnements d’État!
Le découplage des pièces de fixation individuelles permet 
d’éviter les ponts thermiques. Une atmosphère extrêmement 
bonne et agréable est le résultat d’une bonne isolation. 
Le support de panneaux isolants Klimax allié aux vis
Paneltwistec d’Eurotec offre une combinaison idéale pour 
le fixation d’éléments isolants en fibre de bois. La condition 
nécessaire est un soubassement de bois solide.

N° d’art. Dimension (mm) Embout   UE
945583  6,0 x 60  TX30 •   200 
945584  6,0 x 70  TX30 •   200 
945632  6,0 x 80  TX30 •   200 
945633  6,0 x 90  TX30 •   100 
945634  6,0 x 100  TX30 •   100 
945636  6,0 x 120  TX30 •   100 
945637  6,0 x 130  TX30 •   100 
945638  6,0 x 140  TX30 •   100 
945640  6,0 x 160  TX30 •   100 
945641  6,0 x 180  TX30 •   100 
945642  6,0 x 200  TX30 •   100 
945643  6,0 x 220  TX30 •   100 
945644  6,0 x 240  TX30 •   100 
945645  6,0 x 260  TX30 •   100 
945646  6,0 x 280  TX30 •  100  
945647  6,0 x 300  TX30 •  100  

i
Vis appropriées pour nos supports de 
panneaux isolants Klimax:
Paneltwistec AG blue+ tête conique 
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Cheville pour matériaux isolants Klimax
Pour la fixation de systèmes à matériaux d'isolation thermique combinés

Emploi universel pour un grand nombre de 
matériaux isolants et de supports 
Grâce à la cheville pour matériaux isolants Klimax, les panneaux de maté-
riaux isolants WDVS d'une épaisseur de 40 à 210 mm se laissent fixer au 
mur d'une manière fiable. La cheville pour matériaux isolants se prête pour 
les ancrages dans les briques pleines argilo-calcaires, les briques perforées 
argilo-calcaires, les briques murales, les briques à perforations verticales, 
les briques pleines en béton léger et les briques creuses en béton léger. 
Le produit se compose d'une cheville en matière plastique et d'un clou en 
acier galvanisé à tête en matière plastique comprimée. La tête en matière 
plastique réduit la formation de ponts thermiques et sert en outre à la 
protection supplémentaire contre la corrosion. Le traitement est réalisé selon 
le principe d'une cheville à clou classique. 

Avantages de la cheville pour 
matériaux isolants Klimax
• Montage rapide et économique
• Emploi universel pour un grand nombre de matériaux
   isolants et de supports 
• Tête de cheville plate

Valeurs caractéristiques de montage
• Diamètre nominal de foret: 8,00 mm
• Profondeur du trou de forage jusqu'au point le plus
   profond : 40,00 mm  
• Profondeur effective d'ancrage: 30,00 mm

i

N° d’art. Dimension (mm) Ø disque (mm) Épaisseur de matériel isolant (mm) UE
200027 8,0 x 90 60 40 - 60      250
200028 8,0 x 110 60 80  250
200029 8,0 x 130 60 100 200
200030 8,0 x 150 60 120 150
200031 8,0 x 170 60 140 150
200032 8,0 x 190 60 160 100
200033 8,0 x 210 60 180 100
200034 8,0 x 240 60 210 100

1 2 3 4 5

Instructions de montage

NOUVEAU
dans notre programme

Cheville pour matériaux isolants 

Klimax



Klimax ECO 1 / ECO 2
Pour la fixation sûre de matériaux isolants en fibres minérales souples

 

Le spécialiste de la technique de fixation

Klimax ECO 1
Cheville pour matériaux 
isolants en une pièce

• avec trou à la tête pour réceptionner un support à structure grillagée
• pour des épaisseurs de matériaux isolants de 30 - 140 mm 

N° d’art. Dimension (mm) Ø disque (mm) Épaisseur de matériel isolant (mm) UE
200065 Ø 8,0 x 60 90 30 - 40      250
200066 Ø 8,0 x 80 90 50 - 60  250
200067 Ø 8,0 x 100 90 70 - 80 200
200068 Ø 8,0 x 120 90 90 - 100 250
200069 Ø 8,0 x 140 90 110 - 120 200
200070 Ø 8,0 x 160 90 130 - 140 200

Pour le montage traversant
À l'aide de la cheville pour matériaux isolants Klimax ECO, 
les matériaux isolants à fibres minérales souples se laissent fixer au mur 
d'une manière sûre. Les chevilles pour matériaux isolants sont réalisées 
entièrement en matière plastique résistante aux chocs et se prêtent pour les 
ancrages dans le béton, les briques pleines argilo-calcaires, les briques 
murales et d'autres matériaux de construction à résistances élevées.                                                                                                    
Les chevilles pour matériaux isolants Klimax ECO sont enfoncées par 
montage traversant dans un trou de forage de Ø 8,0 mm. 
Durant le processus de pose, les ailettes situées à la pointe de la cheville se 
déforment, il se produit une pression de serrage qui garantit une tenue sûre 
des chevilles.

Klimax ECO 2
Cheville pour matériaux 
isolants en deux pièces

• pour des épaisseurs de matériaux isolants de 30 - 210 mm

N° d’art. Dimension (mm) Ø disque (mm) Épaisseur de matériel isolant (mm) UE
200071 Ø 8,0 x 80 90 30 - 50      250
200072 Ø 8,0 x 100 90 60 - 70  250
200073 Ø 8,0 x 120 90 80 - 90 250
200074 Ø 8,0 x 140 90 100 - 110 250
200075 Ø 8,0 x 160 90 120 - 130 250
200076 Ø 8,0 x 180 90 140 - 150 250
200077 Ø 8,0 x 200 90 160 - 170 250
200078 Ø 8,0 x 220 90 180 - 190 250
200079 Ø 8,0 x 240 90 200 - 210 250

Avantages de Klimax ECO 1/2
• absence de ponts thermiques
• montage par frappe rapide et peu compliqué
• matière plastique résistante aux chocs
• particulièrement appropriée pour les façades 
   suspendues aérées à l'arrière
• résistante à des températures de -40°C à +70°C 

Valeurs caractéristiques de montage
• diamètre nominal de foret: ECO 1 = 8,0 mm
  ECO 2 = 8,0 mm

• profondeur minimum de   ECO 1 = 25,0 mm
   trou de forage:  ECO 2 = 35,0 mm 

• profondeur minimum de   ECO 1 = 20,0 mm
   montage:  ECO 2 = 30,0 mm

i
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NOUVEAU
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