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Ensemble de cônes magnétiques DW 15

Cône magnétique 15 mm & 20 mm

Dispositif d'aide au dévissage pour 
le cône magnétique

CÔNE MAGNÉTIQUE

Le puissant cône magnétique en version 
DW 15 mm et DW 20mm est la solution 
idéale pour fixer les douilles d’ancrage 
MBT UNO-Ankerfix, FiberTec, UNO et V2A 
sur les coffrages en acier. 

Pour ce faire, il faut simplement position-
ner le cône magnétique sur le coffrage, 
puis emboîter la douille d’ancrage voulue.  
La douille est ensuite fixée à l’armature 
avec des ligatures de façon à empêcher 
tout déplacement lors du coulage du bé-
ton. Une fois le coffrage en acier enlevé, 
le cône magnétique est simplement retiré 
avec le dispositif d’aide au dévissage, puis 
réutilisé. 

Cône magnétique DW 15 mm 
Lorsque le cône magnétique DW 15 mm 
est usé suite à de multiples utilisations, il 
est possible de remplacer simplement le 
cône en plastique. Grâce à son coffret en 
métal, l’ensemble de cônes magnétiques 
DW 15 mm offre une protection optimale. 
Il comprend 20 cônes magnétiques, 20 
cônes en plastique de rechange et un dis-
positif d’aide au dévissage. 

 � Peut être utilisé avec des coffrages 
en acier

 � Les cônes magnétiques peuvent 
être réutilisés

 � Aide simple à l’extraction

AVANTAGES

INFORMATION

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 DW 15 mm 10 pc

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

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

5605M Cône magnétique DW 20 mm

Associée au cône magnétique DW 15 mm, 
la douille d’ancrage UNO-Ankerfix est par-
faitement adaptée à la fixation sur l’arma-
ture grâce à ses ferrures de montage.  

Cône magnétique DW 20 mm 
Le cône magnétique DW 20 mm est dis-
ponible séparément et constitue la solu-
tion idéale pour fixer la douille d’ancrage 
Fiber-Tec DW 20 mm sur des coffrages en 
acier. 


