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COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

i

+

i SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article Charge 
critique

Force de traction 
1,5 fois la sécurité

Force de traction 
2 fois la sécurité

5604A 70 kN 46 kN 35 kN

Pose de l'UNO-Ankerfix dans du béton frais

UNO-Ankerfix fixé sur un acier d'armature 

Grâce au cône magnétique, l'UNO-
Ankerfix se monte facilement sur
 un coffrage en acier

UNO-ANKERFIX

La fixation DW «UNO-Ankerfix» facilite la 
fixation des étais de réglage, l'absorption 
des forces de cisaillement pour les cof-
frages de dalle, la fixation du coffrage des 
rambardes et des supports à la charge 
de tous types. UNO-Ankerfix est utilisé 
partout où il faut normalement percer 
et visser dans le béton ultérieurement. 
Le grand avantage de ce système réside 
dans le fait que l’utilisation de goujons 
UNO-Ankerfix permet de supprimer le 
perçage et la pose conventionnelle en 
quinconce. UNO-Ankerfix peut, à l'aide 
avec acier d’armature, être simplement 
fixé sur l'armature supérieure avec des 
attaches ou posé dans le béton frais. Les 
économies de temps, l'efficacité et donc 

 � Pas de perçage après coup
 � Économique et efficace
 � Convient aux coffrages en acier 

(fixation avec cône magnétique)

AVANTAGES

INFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Désignation Poids Unités

5604A UNO Ankerfix DW 15 mm (avec acier d’armature) 0.198 kg 100 pcs

5602 Bouchon 15 mm pour UNO Ankerfix 1 g 100 pcs

5605A Ensemble de cônes magnétiques 20 cônes magnétiques & 
dispositif d’aide au dévissage dans coffret

5605B Cône magnétique

5605C Cône de rechange en plastique pour cône magnétique

5605D Dispositif d'aide au dévissage pour les cônes magnétiques

Les données de résistance sont basées sur 80 % de la résistance à la pression du béton 
de 30 N/mm². Il faut vérifier la statique de la structure en béton à chaque fois.

les frais réduits sont les avantages qui ca-
ractérisent l'UNO-Ankerfix. Avec le cône 
magnétique, l'UNO-Ankerfix est particu-
lièrement adapté à une utilisation sur des 
coffrages en acier. Pour éviter un déplace-
ment, les barres d'acier sont fixées à l'ar-
mature murale.

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/145
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