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CHEVILLAGES & FIXATIONS

10 000 références en stock permanent

CHEVILLES POUR FIXATIONS MOYENNES & LOURDES

Kit de fixation chimique  
Chauffe Eau iD ALL

Kit «spécial chauffe-eau» pour matériaux creux.
Kit «chauffe-eau» prêt à l’emploi livré avec : 1 cartouche multi max 
280ML, 2 buses courtes ID-ALL, 8 tamis ID-ALL, 8 tiges filetées 
M10x130MM.
Universel : idéal pour tous les matériaux creux (parpaing, 
briques,…) et supports mal définis.
Tamis ID-ALL : - Economie de résine : 5 pressions de pistolets 
vous assurent un bon dosage. - Qualité d’ancrage : le filet du tamis 
répand la résine où cela est nécessaire à savoir juste derrière 
la paroi ce qui renforce le support après percement (voir photo 
d’illustration) - Ajustable : Extrémité traversante, le tamis accepte 
toute longueur de tige filetée.

Code € (HT)
SP055897 30,00

FICHA3PRIX NET

FDS

Kit de fixation chimique  
Clim iD ALL

Kit «spécial clim» pour matériaux creux.
Kit «climatisation» prêt à l’emploi livré avec : 1 cartouche multi max 
280ML, 2 buses courtes ID-ALL,  8 tamis ID-ALL, 8 tiges filetées 
M8x100mm.
Universel : idéal pour tous les matériaux creux (parpaing, 
briques,…) et supports mal définis.
Tamis ID-ALL : - Economie de résine : 5 pressions de pistolets 
vous assurent un bon dosage. - Qualité d’ancrage : le filet du tamis 
répand la résine où cela est nécessaire à savoir juste derrière 
la paroi ce qui renforce le support après percement (voir photo 
d’illustration) - Ajustable : Extrémité traversante, le tamis accepte 
toute longueur de tige filetée.

Code € (HT)
SP055898 30,00

FICHA3PRIX NET

FDS

Kit de scellement chimique  
pour chauffe eau

Pratique, prêt à l’emploi.
Prêt à l’emploi et économique, ce kit est la solution idéale pour 
fixation de chauffe-eau, chaudière murale ou lavabo lors d’opérations 
de réhabilitation de bâtiments anciens.
Composition : 1 cartouche chimique FIS VS 150C et 2 embouts, 1 
poussoir, 4 tamis, 4 tiges filetées 10x160, 4 écrous nylon BUM10.
Agrément Technique Européen pour béton non fissuré (option7).
Agrément Technique Européen pour scellement d’armatures 
rapportées (TR23).
Agrément Technique Européen catégories d’utilisation b, c et w/w 
pour maçonnerie.
Astuce pour l’installation : Avant d’utiliser la résine, lisez impérativement 
la notice d’emploi. - Pour les fixations dans les matériaux pleins, nettoyez 
soigneusement le forage. - Si le support est humide, les capacités de 
charges doivent être réduites.

Code € (HT)
FI26375 13,50

FICHA3PRIX NET

FDS

Coffret assortiment L-Boxx 
fixations Chimiques

Les assortiments de fixations en coffrets L-Boxx : Rapide, sûr et 
pratique à transporter… Pour un travail plus efficace !
Coffret L-Boxx comprenant : 3 Cartouches 300ml de résine hybride 
spéciale corps creux FIS HT 300 T + buses (Utilisable avec pistolet 
standard), 1 pistolet Haute Qualité, 1 soufflette, 10 tamis FIS H pour 
corps creux + 10 tiges filetéees M10 pour tamis FIS H.
L-Boxx, idéalement conçue jusque dans les moindres détails et 
parfaite pour une utilisation quotidienne : Compatible avec les 
nouveaux systèmes BOSCH de rangement d’électroportatif L-Boxx 
Sortimo. Poignées latérales encastrables. Empilable et clipsable. 
Facile à transporter.
Cartouches sans styrène. Agrément Technique Européen pour béton 
non fissuré (option 7). Agrément Technique Européen catégorie 
d’utilisation b, c et w/w pour maçonnerie.
Idéal en maintenance sur site ou pour les techniciens itinérants : Pour 
matériaux creux.

Code € (HT)
910511435 113,00
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