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Ensemble de cônes magnétiques

Cône magnétique

Dispositif d'aide au dévissage pour 
le cône magnétique

CÔNE MAGNÉTIQUE

Le cône magnétique robuste sert à fixer 
simplement les douilles d’ancrage MBT 
sur les coffrages en acier. Pour ce faire, il 
faut simplement positionner le cône ma-
gnétique sur le coffrage, puis emboîter 
l’ancrage. Nous recommandons à cet effet 
l’UNO-Ankerfix, car celui-ci se fixe éga-
lement aux aciers d’armature grâce aux 
ferrures de montage et il empêche ainsi 
un déplacement lors de la procédure de 
bétonnage. 

Après avoir retiré le coffrage en acier, le 
cône magnétique peut simplement être 
retiré avec le dispositif d'aide au dévissage, 
puis réutilisé. Lorsque le cône magnétique 
s'use lentement suite à des utilisations 
répétées, il est possible de le remplacer 
simplement par le cône en plastique. 

Grâce à son coffret en métal, l'ensemble de 
cônes magnétiques offre une protection 
optimale et de la place pour 20 cônes ma-
gnétiques, 20 cônes de rechange en plas-
tique et un dispositif d'aide au dévissage. 

Le cône magnétique convient à toutes 
les douilles d'ancrage DW 15 mm de MBT, 
UNO-Ankerfix, la douille d'ancrage Fiber-
Tec, la douille d'ancrage UNO et la douille 
d'ancrage V2A.

 � Peut être utilisé avec des coffrages 
en acier

 � Les cônes magnétiques peuvent 
être réutilisés

 � Aide simple à l'extraction 
 � Coffret pratique en métal pour 

transporter les cônes magnétiques
 � Lorsque le cône en plastique est 

fortement usé, celui-ci peut être 
remplacé individuellement (aimant 
réutilisable).

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Programme de désignation Unités

5605A Ensemble de cônes magnétiques (20 cônes de rechange et 20 
cônes magnétiques, ainsi qu'un dispositif d'aide au dévissage)

5605B Cône magnétique 10 pc

5605C Cône de rechange en plastique pour le cône magnétique 
(sans vis)

5605D Dispositif d'aide au dévissage pour le cône magnétique
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