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WILLCO HTH Cheville Universelle

Contrôle total. Ancrage solide.
La solution optimale pour une fixation mécanique à cœur.
La WILLCO HTH Cheville Universelle peut être utilisée pour 
la fixation mécanique de tous les types de WILLCO Panneaux 
d’Isolation sur différents supports. La WILLCO HTH Cheville 
Universelle est une cheville de type 1 pour épaisseurs d’iso-
lation situées entre 100 à 360 mm.

Descripti on du produit
La WILLCO HTH Cheville Universelle off re une soluti on révoluti onnaire pour la fi xati on mé-
canique de panneaux d’isolati on pour façade extérieure. Grâce à leur concepti on innovante, 
ces chevilles garanti ssent un placement rapide, une fi abilité maximale et un ancrage opti mal. 
Les chevilles sont fournies dans un emballage facile à transporter et étanche à l’eau. Cela ne 
peut qu’être bénéfi que à l’uti lisati on sur le chanti er.
Grâce à l’ingénieux outi l de placement, la WILLCO HTH Cheville Universelle peut être fi xée en 
quelques secondes seulement. Grâce à un contrôle technique et visuel, cet outi l de placement 
permet à chaque fois un ancrage correct des chevilles.

Propriétés
• Uti lisati on rapide grâce à l’outi l de placement prati que.
• Les chevilles de type 2 ne seront uti lisées que pour des épaisseurs d’isolati on et des supports 
 diff érents.
• Garanti e d’une excellente fi xati on mécanique, même avec de la laine minérale.
• L’outi l de placement permet d’eff ectuer à tout moment un contrôle visuel et technique de 
 la fi xati on.
• Fixati on sans pont thermique grâce à une valeur X de 0,000 W/K.

Caractéristi ques

Type Longueur Profondeur 
de perçage

Épaisseurs 
d’isolati on

Types de support

WILLCO HTH 125 125 mm 45 mm 100 – 360 mm Béton / Brique pleine / 
Brique creuse

WILLCO HTH 155 155 mm 75 mm 100 – 360 mm Types HTH 125 + Béton 
à granulats légers / 
Béton cellulaire

Type de fi xati on Cheville à visser
Compositi on de la cheville Manchon : polypropylène

Vis : acier électrozingué
Types de support Béton, brique pleine, brique creuse, béton à 

granulats légers, béton cellulaire
Profondeur du trou de perçage dans le 
support A-C (D-E) - h1

45 mm (75 mm)

Diamètre du trou de perçage – d0 8 mm
Profondeur de l’ancrage dans le support 
A-C (D-E) - hnom

≥ 25 mm (55 mm)

Épaisseur de la couche de colle sous l’iso-
lati on A-C D-E – ttol

0 - 50 mm ( 0 - 20 mm)

Diamètre de la cheville totale 75 mm
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Charges caractéristi ques

(a) Ne s’applique que si l’épaisseur de la paroi extérieure de la pierre est de 12 mm au moins.
(b) Ne s’applique que si l’épaisseur de la paroi extérieure de la pierre est de 23 mm au moins.

Directi ves de placement

Épaisseur de l’isolati on - hD 100 – 360 mm
Épaisseur minimale du support – Hmin 100 mm pour le béton, la maçonnerie, le 

béton à granulats légers, le béton cellulaire.
40 mm pour les murs de béton minces.

Distance minimale entre les chevilles – 
Smin 

100 mm

Distance minimale jusqu’à l’arête – Cmin 100 mm
Numéro d’agrément ETA ETA-15/0464

Support Résistance à la 
tracti on carac-
téristi que (NRk)

Valeur de mesure 
de la résistance à 
la tracti on (NRd)

Charges recom-
mandées (Nrec)

Béton C12/15 – C50/60 1,2 kN 0,6 kN 0,4 kN
Mur de béton mince 
C16/50 – C50/60

1,2 kN 0,6 kN 0,4 kN

Brique pleine 1,2 kN 0,6 kN 0,4 kN
Pierre calcaire pleine - KS 1,2 kN 0,6 kN 0,4 kN
Brique perforée verti cale-
ment - Hlz

1,2 kNa 0,6 kNa 0,4 kNa

Pierre calcaire perforée 
verti calement - KSL

1,2 kNb 0,6 kNb 0,4 kNb

Béton à granulats légers ≥ 
LAC2

0,6 kN 0,3 kN 0,2 kN

Béton à granulats légers ≥ 
LAC4

1,2 kN 0,6 kN 0,4 kN

Béton cellulaire ≥ PP4 0,9 kN 0,45 kN 0,3 kN

hD

min.
12mm

≥ 18 V
n = 370-600 U/min

hD = 100-360mm

ttol = 50-110mm ttol = 80-110mm ttol = 0-80mm

A B C E

HTH 8 x 125
h3 = hD+55mm

HTH 8 x 155
h3 = hD+95mm

HTH 8 x 215
h3 = hD+155mm
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90°

1 2

4 5

6 7

8

10a 10b

2

1

h D

D90°
d0 = Ø 8mm

h33
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–ttol = 0-20mm

hD = 100 - 200 mm → HTH-SW 1
hD = 200 - 360 mm → HTH SW 2
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Nombre de fi xati ons

Nombre de 
fi xati ons n (*)

nb = 0 
n = na

Positi onnement des fi xati ons 
à la surface de l'isolant

Résistance des fi xa-
ti ons NRd [N]

Acti on du vent
 Fd [N/m²]

8/m² na = 8
≥ 100
≥ 150
≥ 200

≤ 800
≤ 1.200
≤ 1.600

(*) Le nombre de fi xati ons par mètre carré est calculé selon la formule n = na + nb, où:
- na est le nombre de fi xati ons par mètre carré placées à la surface des panneaux d'isolati on.
- nb est le nombre de fi xati ons par mètre carré placées à la joncti on entre les panneaux d'isolati on. (nb = 0 dans les 
exemples de ce tableau).
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Emballage
100 pièces par boîte.

Accessoires

* Il est également permis de pulvériser de la WILLCO Mousse Pistolable 1 K dans les trous de l’isolati -
on.

Autres informati ons
Remarques
Cett e fi che technique remplace toutes les précédentes. Nous nous réservons le droit d’apporter 
d’éventuelles adaptati ons et améliorati ons qui permett ent des progrès techniques ou une 
améliorati on des produits. Ces données techniques servent de guide mais n’ont pas valeur 
contraignante. Toutes les livraisons doivent être d’abord soigneusement vérifi ées avant de 
procéder à l’applicati on !

WILLCO Outi l de placement HTH SW 1 À uti liser pour des épaisseurs d’isolati on de 
100 à 200 mm.

WILLCO Outi l de placement HTH SW 2 À uti liser pour des épaisseurs d’isolati on de 
200 à 360 mm.

WILLCO Bouchons EPS D 8-FV* 600 pièces par boîte.


