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Applications

 chevilles pour fixer :

Types de matériaux:
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La Gamme

 En boîte pro

 En blister: 

Nom Contenu Code

Duotec /2K 2 chevilles à bascule DUOTEC 540474

Duotec-S/2K 2 chevilles à bascule DUOTEC avec vis à bois 540475

Duotec -H/2K 2 chevilles à bascule DUOTEC avec crochet 540476

La gamme 2017

Nom Contenu Code

Duotec 50 chevilles à bascule DUOTEC 537258

 Dans un premier temps, la gamme se composera de 3 

références en blisters et d’une boîte pro.  
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Informations produits

La partie rouge en

nylon dur (50% fibre de

verre) à la forme ondulée

augmente la rigidité et la

capacité de charge

(traction).

haute sécurité

INNOVATION: 

L‘adaptateur de vis

flexible pour vis à bois

de Ø 4,5 à 5.

 flexibilité

La partie grise en nylon

souple augmente la surface

d’appui pour une capacité

de charges plus élevée

(traction) et évite de cisailler

ou de détériorer la plaque

de plâtre.

 haute sécurité

La force du ressort en

nylon assure l‘expansion

derrière la plaque de

plâtre

 installation facile

Caractéristiques
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Informations produits

La languette crantée 

guide l’insertion dans le 

forage et avec la

douille blanche, elle 

aligne l’élément a 

bascule. Elle permet de

serrer la cheville une 

fois dans le forage.

installation facile 

Grace au manche

courbé, la cavité peut

être sondée.

installation 

La douille blanche renforcée 

en fibre de verre s‘insère dans 

le forage, offrant des charges 

de cisaillement plus élevées.

haute sécurité 
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Mise en oeuvre

Fonctionnement  Mise en œuvre dans les plaques de plâtre
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Données techniques

Item Art.-no.

Diamètre du 

trou de 

perçage

Epaisseur

mini du 

panneau

Epaisseur

max du 

panneau

Profondeur

mini de la 

cavité

Diamètre

nominal de la 

vis à bois

Longueur

nominale de vis

Unité de 

vente

d0

[mm]

dp

[mm]

dpmax

[mm]

lhmin

[mm]

ds

[mm]

ls

[mm]
pièces

DUOTEC
537258

(boite pro)
10 / 3/8" 9,5 55 40

4,5 bis 5,0 / 

3/16"
≥ dp + tFix + 20 50
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Charges

Charges recommandées

Cheville Nylon DUOTEC
Charges recommandées les plus élevées1) pour un 

ancrage simple

Type DUOTEC

Vis agglomérée Filetage métrique Crochet fischer

Diamètre de la vis [mm] 4,5 5 5 52

Charges recommandées dans le matériau de base respectif Frec pour une portée dans la construction b=625mm

Plaque de plâtre 9,5 mm 0,17 0,17 0,17 0,17

Plaque de plâtre 12,5 mm 0,20 0,20 0,20 0,20

Plaque de plâtre 2 x 12,5 mm 0,43 0,43 0,43 0,302)

Panneau de fibres plâtre 12,5 mm 0,51 0,51 0,51 0,302)

Aggloméré 16 mm 0,71 0,71 0,71 0,302)

Plaque OSB 18 mm 0,75 0,75 0,75 0,302)

Charges recommandées dans le matériau de base respectif Frec pour une portée dans la construction  b=120mm

Plaque de plâtre 9,5 mm 0,20 0,20 0,20 0,20

Plaque de plâtre 12,5 mm 0,36 0,36 0,36 0,302)

Plaque de plâtre 2 x 12,5 mm 0,59 0,59 0,59 0,302)

Panneau de fibres plâtre 12,5 mm 0,75 0,75 0,75 0,302)

Aggloméré 16 mm 0,75 0,75 0,75 0,302)

Plaque OSB 18 mm 0,75 0,75 0,75 0,302)

Charges recommandées pour les matériaux de construction durs Frec

Béton ≥ C20/25 0,45 0,75 - 0,302)

Bois 0,30 0,75 - 0,302)

1) Charges recommandées dans le matériau de base reLes facteurs de sécurité requis sont pris en compte. Les données de charges sont 

valides  pour la traction, traction et cisaillement combinés, efforts de cisaillement.
2) Le pliage du crochet est décisif. Uniquement pour lesc harges de 

traction.
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Adaptateur flexible

Optimisée pour les 

vis à bois 

agglomérés Cheville plus petite 

de 25% par rapport 

aux concurrents

Haute qualité 

Conception 

innovante

Diamètre de perçage 

réduit (Ø10).

La partie en nylon

souple protège la 

plaque de plâtre 

Récapitulatif


