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BFS: LE SUPPORT DE MAÇONNERIE

BFS: PRODUITS DISPONIBLES EN STOCK
Poids

28,5
2,6

28,5
2,75

30
2,85

30
3

30
25
3,1

32,5

BFS CALE ÉPAISSEUR
Poids

0,1

CHEVILLE ANCRAGE
Poids

0,01

PLAQUE DE RÉGLAGE BFS
Poids

0,2

> Chapitre 3 : Accessoires de maçonnerie. <

03BFSCAL3MM BFS cale épaisseur 3mm

Ref : Désignation
03BFSM12 Cheville ancrage BFS M12

Ref : Désignation
03BFSPLARE Plaque de réglage 

BFS Vide 14cm Long 3.00ml
03BFSV14-40 BFS Vide 14cm Long 40cm
03BFSV16-300 BFS Vide 16cm Long 3.00ml

Ref : Désignation

Ref : Caractéristiques
03BFSV03-300 BFS Vide 03cm Long 3.00ml
03BFSV03-40 BFS Vide 03cm Long 40cm
03BFSV08-300 BFS Vide 08cm Long 3.00ml
03BFSV08-40 BFS Vide 08cm Long 40cm
03BFSV10-300 BFS Vide 10cm Long 3.00ml
03BFSV10-40 BFS Vide 10cm Long 40cm
03BFSV12-300 BFS Vide 12cm Long 3.00ml
03BFSV12-40 BFS Vide 12cm Long 40cm
03BFSV13-300 BFS Vide 13cm Long 3.00ml
03BFSV14-300

Système réglable en acier galvanisé, laqué ou inox, pour le 
support du parement de façade:

Dans un bâtiment lorsque la hauteur de maçonnerie dépasse une certaine 
limite de l'ordre de 6 m, il est indispensable de placer des joints de 
dilatation horizontaux afin de prévenir le phénomène de dilatation 
différentielle entre le mur intérieur et le parement de façade. La mise en 
place de ce joint de dilatation nécessite un support de maçonnerie.
Les supports de maçonnerie sont également beaucoup utilisés pour porter 
le parement au-dessus des baies de grandes dimensions.
Les caractéristiques physiques et mécaniques de ces systèmes sont 
importantes, en effet, outre des charges relativement importantes à porter, 
les supports de maçonnerie doivent également être résistant à la 
corrosion.
Les supports de maçonnerie BFS de scaldex remplissent ces deux 
fonctions tout en étant d'une grande facilité de mise en œuvre à un prix 
très attractif. Ils sont également plus avantageux qu'une console en béton.

Applications:
Les supports de maçonnerie BFS peuvent aussi bien être utilisés comme 
linteaux de reprise du parement au-dessus des ouvertures que comme support 
continu de maçonnerie. Notre système s'adapte à toutes les situations pouvant 
apparaître dans un bâtiment.

Caractéristiques:
Produit en acier galvanisé après fabrication.
Disponible également en acier inoxydable 304 ou 316 (support MDC).
Epaisseur d’acier minimale pour rendre les profils pratiquement invisibles.
100 % sur mesure, adapté à chaque projet.
Délai de production rapide (15 jours ouvrables).
Finition possible, sur demande, par une couche de poudre polyester suivant 

une couleur RAL au choix (± 5 jours ouvrables).
Possibilité de finition invisible en accrochant des étriers aux cornières.

Composition:
Le support de maçonnerie BFS se compose d'une cornière de dimension et d'épaisseur variables en fonction des applications, fixé dans sa partie arrière 
par double soudure à des consoles en forme de U. Les consoles présentent dans leur partie fermée un trou allongé permettant le réglage vertical du 
système de fixation au béton.
Ce réglage sera maintenu par des plaques ayant un orifice allongé oblique se glissant dans les consoles. Cet assemblage présente l'avantage qu'il 
laisse la surface d'appui des briques tout à fait libre, ce qui évite le découpage des briques. 

La livraison comprend :
Le(s) support(s) de maçonnerie, composé(s) d’une cornière au dos de laquelle les consoles sont soudées. La longueur ainsi que le
nombre de consoles pour chaque profil sont calculés par Scaldex.
Une plaque de réglage et une rondelle par console.
Un ancrage par console.
Pour les applications non-visibles: étriers - quantité et type selon l’offre.
Sur demande et moyennant supplément, des cales en acier galvanisé peuvent être ajoutées.

Fabrication sur mesure

Produits disponibles en stock

Cornière continue sans gousset
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Mise en oeuvre:
Placement et réglage:

Placez les supports de maçonnerie horizontalement avec le dos des consoles contre le béton ou la structure en acier.
Les consoles doivent s’appuyer sur toute leur hauteur contre le béton.

Forez les trous au milieu de la hauteur du trou situé au dos des consoles. Le diamètre et la profondeur de forage dépendent du type 
d’ancrage.

Glissez les plaques de réglage dans les trous des angles des consoles.
Le déplacement des plaques de réglage permet d’ajuster la hauteur de fixation des consoles (réglage de +/- 2.5cm).
Les irrégularités du béton, entrainant des variations de la profondeur du vide, peuvent être récupérées par le placement de cales. Il 

faut cependant s’assurer que les cales couvrent toute la hauteur des consoles.
Le remplissage avec des cales ne peut jamais dépasser 12mm. Veuillez  nous contacter si un remplissage plus important serait 

nécessaire.
Pour les applications non-visibles, il faut placer 6 à 7 étriers par mètre; n’utilisez que des étriers fournis par Scaldex et vérifiez que

ceux-ci soient accrochés correctement aux cornières.

Généralité:
Placez une membrane d’étanchéité au-dessus des supports de maçonnerie utilisés 

comme linteaux.
Afin de permettre la dilatation verticale lors du placement d’un profil continu, insérer 

un joint élastique sous la partie verticale des cornières.
Utilisez suffisamment de crochets de maçonnerie et placez-les le plus près possible 

au-dessus des profils.
Dans les cas où l’entre-distance des consoles est supérieure à 700 mm ou lorsque la 

cornière est en porte-à-faux de plus de 300 mm par rapport à la dernière console, il faut 
étançonner les supports de maçonnerie.

Etançonnez sur toute la longueur lorsque les systèmes sont utilisés avec les étriers. 
Retirez ces soutiens lorsque le mortier est suffisamment dur.

Fixation:
Les ancrages utilisés pour fixer les consoles à la structure en béton sont soit des boulons à 
expansion, soit des ancrages chimiques ou encore des rails de fixation.
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Avantages du BFS:
Grande facilité de mise en œuvre
Aspect esthétique parfait, la cornière en linteau peut être rendue invisible,  de plus les consoles sont réglables ce qui permet d'obtenir un alignement 

parfaitement horizontal.
Excellente résistance à la corrosion

L'isolant est continu derrière la cornière et supprime le pont thermique: le contact de la console avec le mur porteur est réduit au minimum.
Aucune flexion dans le boulon de fixation. Aucun risque de glissement.
Possibilités de profils non-standard. Cornières fabriquées sur mesure.

Informations nécessaires pour la réalisation d'une étude chiffrée:

Les plans de façades et si possible le plan des gros oeuvres

Les coupes de linteaux

Les dimensions de la brique

Poids de la brique + le mortier

La profondeur du vide

La profondeur de l'isolant

Les prescriptions du cahier des charges ( galva - inox - ect. )

Cornières visibles Cornières non visibles
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LINTEAUX

Linteau de maçonnerie galva
Lg 

cornière
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,60

LINTEAU 60X80X3,2MM GALVA
Charge lxx Zxx (min) Poids

(kN) (cm 4 ) (cm 3 ) (kg/m)
3,8 13,7 2,9 3,38
3,8
2,5
2,5

X

Profile 
60x80x3,2mm

2,40
2,60

Tyoe de Cornière

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60

Long du Mon. Admissible

Profile 
102x80x3,2mm 125x80x3,2mm 150x80x3,2mm

X
X
X
X

X
X
X

X

Profile

2,80
3,00
3,20

Profile 

X
X
X
X

X

1,80
2,00

ouverture
maxi

Réaction Admis-Ref :
Epaisseur de Ouverture

03LIN060801000G 600
03LIN060800800G C 400

l'acier

1000

(mm) profil (mm) (kNm) sible (kN)
800 0,38 10,5

03LIN060801200G 800 1200
03LIN060801400G 1000 1400

Linteaux CATNIC: Linteaux posés sur appuis latéraux:
Pour la reprise des briques de parement au-dessus des ouvertures de portes et de fenêtres, sans ancrages dans le béton.

Propriétés:
Les linteaux CATNIC® sont produits à partir de tôles en acier galvanisé par immersion 

(sendzimir) suivant la norme NBN EN 10327:2004 DX51D & Z275 (ép. de zinc 275 g/m²).
La finition des linteaux est réalisée par une couche de poudre polyester de couleur noire et 

d’épaisseur de minimum 25 µm offrant une double protection contre la corrosion.
Sur demande, nous pouvons ajouter une seconde couche de poudre polyester suivant 

l’ensemble de la gamme de couleur RAL (± 5 jours ouvrables).
L’épaisseur minime des profils les rend pratiquement invisibles.
La partie avant de la tôle horizontale est légèrement pliée pour faire un effet casse-goutte et 

permet ainsi une évacuation parfaite de l’humidité présente dans le parement.
Le contrôle de la qualité est présent tout au long de la ligne de production et répond ainsi aux 

exigences de la norme EN ISO 9001:2000.
L’utilisation de différents types d’étriers accrochés aux cornières permet de les rendre 

totalement invisibles (hors BC 5-25, BC 7-25 et BC 9-25).

Avantages des linteaux CATNIC:
Pratiquement invisibles étant donné leur faible épaisseur.
Une fois mis en place, le maçon peut directement continuer la maçonnerie.
La mise en place des linteaux ne néccessite pas d’engins de levage, deux 

hommes suffisent à porter le profil le plus lourd.
La double protection contre la corrosion.
N’importe quelle couleur de la gamme RAL peut être fournie sur demande.
Pas besoin de systémes complexes d’étançons.

Résistance au feu:
Les tests rélisés par T.R.A.D.A. (U.K.) (test No FR 659 de 1982) 
concernant la résistance au feu de linteaux combinés, portant à la 
foi le mur intérieur et le mur extérieur, démontrent que ceux-ci 
gardent leur stabilité pendant près de 45 minutes. Les rapports sont 
disponibles sur demande.

Profil angulaire CATNIC, type BC-60 en acier de 
construction 80x60x3.2 mm, galvanisé à chaud 
min. 275 gr/m² et achevé avec un enduit de poudre 
polyester,appliqué électro-statiquement et durci à 
haute température. On a prévu des cannelures à 
distance régulière dans le bourrelet vertical, où 
sont fixés des ancrages supplémentaires, repliés 
sur le linteau interne supportant.

Ces profilés sont spécialement concus pour reprendre le parement de la façade extérieure au-dessus des ouvertures dans les bâtiments. Certains types 
peuvent être fixés au béton du linteau intérieur ou de la dalle par des boulons à expansions ou par des ancrages chimiques.

Linteaux pour le support du parement extérieur
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LINTEAU 102X80X3,2MM GALVA
Charge lxx Zxx (min) Poids

(kN) (cm 4 ) (cm 3 ) (kg/m)
5,30 58,00 8,10 4,40
5,30

LINTEAU 125X80X3,2MM GALVA
Charge lxx Zxx (min) Poids

(kN) (cm 4 ) (cm 3 ) (kg/m)
6,20 102,00 11,80 5,00
6,20

LINTEAU 150X80X3,2MM GALVA
Charge lxx Zxx (min) Poids

(kN) (cm 4 ) (cm 3 ) (kg/m)
12,40 172 17,20 5,70
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
11,20
9,80
8,60
7,50
5,90
5,10
4,40
3,60
2,90

03LIN125802200G 1800 2200

2200

03LIN150803400G

03LIN150802400G 2000 2400

03LIN150803600G 3200 3600

03LIN150803200G

03LIN150802200G 1800

1200 1600
03LIN150801800G 1400 1800
03LIN150802000G 1600 2000

l'acier (mm) profil (mm) (kNm) sible (kN)
03LIN125802000G C 1600 2000 1,54 15,80

Ref :
Epaisseur de Ouverture

03LIN102801800G 1400
03LIN102801600G C 1200

l'acier

Long du Mon. Admissible Réaction Admis-

1600 1,06 13,90
(mm) profil (mm) (kNm) sible (kN)

1800

Long du Mon. Admissible Réaction Admis-Ref :
Epaisseur de Ouverture

3000 3400

03LIN150802800G 2400 2800
03LIN150803000G 2600 3000

3200

03LIN150802600G 2200 2600

2800

Long du
l'acier (mm) profil (mm)

03LIN150800800G C 400 800
03LIN150801000G 600 1000
03LIN150801200G 800 1200

Ref :
Epaisseur de Ouverture Mon. Admissible Réaction Admis-

(kNm) sible (kN)
2,79 21,90

03LIN150801400G 1000 1400
03LIN150801600G

Profil angulaire CATNIC, type BC-P 15 en acier 
de construction 80x150x3.2 mm, galvanisé à 
chaud min. 275 gr/m² et achevé avec un enduit 
de poudre polyester,appliqué électro-
statiquement et durci à haute température. On 
a prévu des cannelures à distance régulière 
dans le bourrelet vertical, où sont fixés des 
ancrages supplémentaires, repliés sur le 
linteau interne supportant.

Profil angulaire CATNIC, type BC-102 en acier de 
construction 80x102x3.2 mm, galvanisé à chaud 
min. 275 gr/m² et achevé avec un enduit de 
poudre polyester,appliqué électro-statiquement et 
durci à haute température. On a prévu des 
cannelures à distance régulière dans le bourrelet 
vertical, où sont fixés des ancrages 
supplémentaires, repliés sur le linteau interne 
supportant.

Profil angulaire CATNIC, type BC-125 en acier de 
construction 80x125x3.2 mm, galvanisé à chaud 
min. 275 gr/m² et achevé avec un enduit de 
poudre polyester,appliqué électro-statiquement et 
durci à haute température. On a prévu des 
cannelures à distance régulière dans le bourrelet 
vertical, où sont fixés des ancrages 
supplémentaires, repliés sur le linteau interne 
supportant.
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 Linteaux traversant le vide avec possibilité d'ancrage dans le béton:

 Linteaux combinés:

 Linteaux pour le support de maçonnerie intérieure:

Remarques et placement:
Employez toujours 20 cm d’appuis de chaque côté de l’ouverture. Si cette exigence n’est pas respectée, les tableaux de charges ne sont plus valables.
Dans le cas de linteaux combinés, les parements extérieur et intérieur doivent être réalisés simultanément afin d’éviter des charges excentriques.
N’employez pas de linteaux endommagés et veillez à ne pas abîmer la couche de finition.

Les charges reprises dans cette brochure sont valables pour des sollicitations qui sont uniformément réparties sur toute la longueur du linteaux.
Ne coupez pas les linteaux et ne soudez rien à ceux-ci, celà endommagerait gravement les protections anti-corrosion.
Evitez l’application de charges ponctuelles sans notre avis préalable.
Pour les ouvertures de plus de 2m il est conseillé de placer un étançon au milieu de l’ouverture pendant la prise de la maçonnerie.
Placez un joint flexible de +/- 1 cm entre le chassis et le linteaux.
Certains linteaux peuvent être placés avec des étriers reprenant des briques sur chant sous le profil, le profil est dès lors totalement invisible.
Pour des ouvertures importantes ou lorsque les charges sont trop importantes contacter notre service technique.

Ces profilés, composés de plusieurs tôles d'acier, permettent de porter le parement des murs intérieurs au-dessus de ouvertures dans les bâtiments. Ces 
linteaux sont perforrés de manière à permettre l'adhérence du plâtre de plafonnage.

Ces profilés sont spécialement concus pour porter le parement des murs intérieurs et extérieurs au-dessus des ouvertures dans les bâtiments tout en 
limitant les ponts thermiques entre ces deux parties.

D'autres types de linteaux sur demande
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ÉTRIERS

ETRIER STANDARD
Poids

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

03ETR125180 Pour cornière 125 x 180mm
03ETR150060 Pour cornière 150 x 60mm
03ETR150080 Pour cornière 150 x 80mm

03ETR125060 Pour cornière 125 x 60mm
03ETR125080 Pour cornière 125 x 80mm

03ETR060080 Pour cornière 60 x 80mm
03ETR060180 Pour cornière 60 x 180mm
03ETR080060 Pour cornière 80 x 60mm
03ETR080080 Pour cornière 80 x 80mm
03ETR080180 Pour cornière 80 x 180mm

03ETR150180 Pour cornière 150 x 180mm

03ETR102060 Pour cornière 102 x 60mm
03ETR102080 Pour cornière 102 x 80mm
03ETR102180 Pour cornière 102 x 180mm

Ref : Caractéristiques
03ETR060060 Pour cornière 60 x 60mm

Les étriers sont placés afin de rendre les systèmes complètement invisibles. Convient pour les linteaux sur appuis latéraux et pour les supports de 
maçonnerie.

Propriétés:
Produit en acier inoxydable 304.
Petit diamètre (3.4 ou 4 mm), permettant la réalisation de joints de mortier fins.
Différents types d’étriers existent afin de s’adapter à toutes vos demandes.

Différents modèles d'étriers:
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JOINTS DE FRACTIONNEMENT ET DE DILATATION

Exemple d'une façade *Pour info: entre  4 mètres et 12 métres de 
briques maxi, à confirmer par le fabriquant 

de briques ou le bureau d'étude.

Une reprise intermédiaire de la maçonnerie doit être prévue tous les 6 mètres ou tous les deux étages.
Lors de la pose de la cornière, il faut laisser 4 à 5 mm au-dessus de la maçonnerie en place pour permettre les mouvements de 
dilatation.
Le joint est alors obturé par un matériau à élasticité permanente.
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MURFOR

galvanisé rond

Époxy rond

Inoxidable rond

Galavnisé plât 1,50

3,75

40

150
200

RND/S: 3,05

EFS/Z: 3,05

200

90
140

longueur
dimensions en mm

( m )
50 4 ou 5
100
150
200

4 ou 5 3,75

4 ou 5
4 ou 5

4 ou 5
4 ou 5
4 ou 550

100

4 ou 5

RND/Z: 3,05

RND/E: 3,05

4 ou 550
4 ou 5

4 ou 5

8 x 1,5

190

100 3,75150 4 ou 5

L'armature de maçonnerie Murfor®:
Murfor®est une armature préfabriquée composée de 2 fils d'acier parallèles, reliés par un fil sinusoïdal 
continu soudé dans leur plan.

La qualité de l'acier est conforme à la norme NBN A24/303.
- Résistance min. à la rupture: 550 N/mm2

- Limite d'élasticité min.: 500 N/mm2

- Résistance au cisaillement min. des points de soudure: 2500 N
- Les fils sont crantés afin d'obtenir une adhérence optimale au mortier.

Caractéristiques:

Augmente la résistance:
Murfor® accroît la résistance à la compression de la maçonnerie surtout en cas de charges excentrées.

Murfor® améliore la rigidité de la construction en reliant les murs porteurs aux cloisons de séparation et empêche ainsi l'effet d'affaissement 
progressif.

Murfor® offre de nouvelles possibilités architecturales:
- maçonnerie sans appareillage
- maçonnerie de parement sur les deux faces
- suppression de linteaux en béton
- suppression de poutres de répartition en béton
- sections de mur plus longues entre joints de dilatation

Évite les fissures:
L'utilisation de Murfor® en maçonnerie est un moyen extrêmement efficace pour lutter contre la formation des fissures.
Les causes de fissuration de la maçonnerie sont multiples; les principales sont:
- les surcharges par flexion, traction ou cisaillement,
- le retrait, fluage ou dilatation,
- les tassements différentiels
- les tremblements de terre, vibrations, explosions, etc ...

La technique au service de l'utilisateur:
Murfor a une faible épaisseur et se place aisément dans les joints de mortier. La longueur et le poids des éléments Murfor facilitent leur manipulation 

Gamme de produit:

Caractéristiques:

Augmente la résistance:
Murfor® accroît la résistance à la compression de la maçonnerie surtout en cas de charges excentrées.

Murfor® améliore la rigidité de la construction en reliant les murs porteurs aux cloisons de séparation et empêche ainsi l'effet d'affaissement 
progressif.

Murfor® offre de nouvelles possibilités architecturales:
- maçonnerie sans appareillage
- maçonnerie de parement sur les deux faces
- suppression de linteaux en béton
- suppression de poutres de répartition en béton
- sections de murs plus longues entre joints de dilatation

Évite les fissures:
L'utilisation de Murfor® en maçonnerie est un moyen extrêmement efficace pour lutter contre la formation des fissures.
Les causes de fissuration de la maçonnerie sont multiples; les principales sont:
- les surcharges par flexion, traction ou cisaillement,
- le retrait, fluage ou dilatation,
- les tassements différentiels
- les tremblements de terre, vibrations, explosions, etc ...

La technique au service de l'utilisateur:
Murfor a une faible épaisseur et se place aisément dans les joints de mortier. La longueur et le poids des éléments Murfor facilitent leur manipulation 

:Gamme de produit

pour maçonnerie à joints de mortier.

pour maçonnerie à joints collés

Trois applications:

Z = galvanisé à chaud

Recouvert d'une couche de zinc de 
minimum 70 gr/m2 pour une maçonnerie 
enduite ou apparente se trouvant dans un 
environnement normal.

Zinc
Fe

E = recouvert d'époxy

Fil galvanisé recouvert d'une couche de résine 
époxy de minimum 80µ. Pour maçonnerie enduite 
ou apparente exposée aux embruns ou aux 
brouillards salins, ainsi qu'aux atmosphères 
agressives d'origine industrielles.

Z = Inoxidable

Pour une maçonnerie en milieu agressif.

Zinc
Fe

Époxy

Inoxydable

Généralité
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CROCHET DE MAÇONNERIE

CROCHET PLIÉ 2 BOUTS ZINGUÉ

Également disponible en acier inoydable.

Également disponible en acier inoxydable.

CROCHET PLIÉ 1 BOUT + ONDULÉ ZINGUÉ

Également disponible en acier inoydable.

Ref : Longueur

3,5x210mm Zingué
3,5x230mm Zingué

03CRO2B180G
03CRO2B210G
03CRO2B230G

3,5x180cm Zingué

Longueur
03CRO1B170G 3,6x170mm Zingué

03CRO2B260G
03CRO2B300G

3,6x200mm Zingué

Ref :

3,5x230mm Zingué
03CRO1B200G
03CRO1B230G

3,5x260mm Zingué
4x300mm Zingué

03CRO1B260G 3,6x260mm Zingué
3,6x290mm Zingué
4x300mm Zingué

03CRO1B290G
03CRO1B300G4.0

Crochets murs traditionnels:
Les crochets murs s’appliquent dans la maçonnerie traditionnelle. Tous les crochets sont disponibles en diam 3.4mm 
et 4mm Les crochets sont fabriqués en fil galvanisé, mais disponibles en acier inoxydable sur commande. Des 
autres longueurs ou épaisseurs sont disponibles sur demande.

Type Traditionnel:
Les crochets mureaux traditionnels sont pourvus à chaque côté d’une extrémité pliée à 90° et d’une goutte d’eau.

Crochets type WL:
Le type WL a une extrémité plié à 90° et l’autre ondulée. L’application du clip de condensation est optionnel. Modèle avec ou sans goutte d'eau.

Sur mesure:
Les isolants qui deviennent plus épais, le mortier à joint fin, les façcades 
collées ... pour chaque problème nous avons une solution adaptée.

Crochets à frapper et à visser:
Les crochets à frapper et à visser ne sont pas scellés dans le mur intérieur, mais ils sont fixés dans une cheville adaptée. Les crochets standards sont 
fabriqués en fil galvanisé.

Modèle avec goutte d'eau.

L'application du clip de 
condensation est  disponible en 

option.

Également disponible en acier inoxydable.

Également disponible en acier inoxydable.

Crochet type traditionnel 

Crochet type WL
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CROCHET TORSADÉ ONDULÉ

CROCHET TORSADÉ DROIT INOX À FRAPPER

CROCHET TORSADÉ DROIT ZINGUÉ À FRAPPER

CROCHET TORSADÉ ONDULÉ INOX

40cm
40cm

40cm
40cm
40cm

Long à enfoncer

40cm
40cm
40cm

40cm
40cm

40cm
40cm
40cm

27cm

03CROTORD400G 4x400mm Zingué
03CROTORD450G 4x450mm Zingué

Type de cheville

diam 6 x 40

Ref : Longueur

diam 6 x 40
4x160mm Inox

diam 6 x 40 7cm
5cm

40cm
40cm

Long à enfoncer

03CROTORO160I

03CROTORD200G 4x200mm Zingué

diam 6 x 40

Longueur

03CROTORD220G

4x250mm Inox

03CROTORO200I
03CROTORO220I

4x180mm Inox
4x200mm Inox
4x220mm Inox

4x300mm Inox

03CROTORO180I

9cm
diam 6 x 40 12cm
diam 6 x 40 17cm
diam 6 x 40

03CROTORO250I
03CROTORO300I
03CROTORO400I

03CROTORD350G

6 cm
8cm
11cm
16cm

 4x200mm Inox
 4x210mm Inox
 4x250mm Inox

 4x350mm Zingué

03CROTORD250G

Ref :

 4x210mm Zingué
 4x250mm Zingué

03CROTORD450I

 4x300mm Inox
 4x310mm Inox

diam 6 x 40

diam 6 x 40
diam 6 x 40 4x400mm Inox03CROTORD400I

03CROTORD310I
21cm
26cm

diam 6 x 40

 4x350mm Inox
17cmdiam 6 x 40

03CROTORD350I

diam 6 x 40
diam 6 x 40

Vide maxi

diam 6 x 40

31cm

4x400mm Inox

 4x310mm Zingué

Vide maxi
3cm

4x210mm Zingué
4x250mm Zingué
4x300mm Zingué

Ref :
03CROTOROND180G
03CROTOROND210G
03CROTOROND250G
03CROTOROND300G

Ref : Longueur
03CROTORD200I
03CROTORD220I
03CROTORD250I
03CROTORD300I

03CROTORD300G 4x300mm Zingué
03CROTORD310G

 4x450mm Inox

Longueur
4x180mm Zingué

Type de cheville

Crochet droit à frapper: .Le crochet  à frapper est fixé ( frappé) dans une cheville, et a une extrémité ondulée.

Également disponible en acier inoxydable.

Modèle également disponible en crochet droit à visser

Crochet de maçonnerie Torsadé:
Les crochets torsadés ondulés à frapper  ne sont fixés que du côté torsadé par une cheville.

Crochet torsadé droit à frapper: .Le crochet  à frapper est fixé ( frappé) dans une cheville,  et  n'a  aucune ondulation, il est replié par la suite.

Crochet torsadé ondulé à frapper: Le crochet  torsadé à frapper est fixé ( frappé) dans une cheville,  et  a une extrémité ondulée

Les crochets torsadés droits sont également disponibles en crochets à visser

Crochet droit ondulé à frapper Zingué

Crochet torsadé droit à frapper Inox

Crochet torsadé ondulé à frapper Inox

Modèle également disponible en zingué. 
Attention à la corrosion au niveau du pliage.
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CROCHET PLAT BÉTON CELLULAIRE

RONDELLE FIXE ISOLANT

03RONFIA

Ref : Longueur
03CROTOP250I
03CROTOP280I 4x280mm Inox

Ref : Désignation Diam crochet
3,6 et 4,5mm

4x250mm Inox

03RONFIT
Rond fixe isolant AVEC casse Goutte (1)

Fixe isolant 3,6-4,5mm "ORANGE" (3)03RONFIO 3,6 et 5,0mm
Rond fixe isolant AVEC fils casse Goutte (2) 3,6 et 4,5mm

Normes:
Les crochets murs doivent rencontrer certaines exigences de qualité.
Il faut une couverture de zinc constante et d’une épaisseur suffisante.
Les résistances à la traction des crochets Mono sont testées dans un 
laboratoire externe, conforme aux normes européennes.

Crochet torsadé plat à frapper: Le crochet torsadé à frapper est fixé ( frappé) dans une cheville, et a une extrémité plate.

Crochet pour mur préfabriqué:
Pour n’importe quel type de mur fabriqué, nous pouvons développer une ancre mur 
adaptée.

Crochet plat pour béton cellulaire ou maçonnerie monomur:
Les crochets plats sont utilisés dans la maçonnerie collée ou à fin joint.

1-

2

3

Rondelle fixe isolant:

Applications spéciales

Crochet plat

Accessoires
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CLIP DE CONDENSATION

 Cheville:

CHEVILLE POUR CROCHET 6 X 40MM

CHEVILLE NYLON QUADRUPLE EXPANSION

l dcut h1  Ø vis
30 6 45 4 et 5

l= longueur (mm)
dcut= diamètre de perçage (mm)
h1= profondeur de perçage (mm)
Ø vis= Diamètre de la vis (mm)

Expension de la cheville dans 4 directions

CHEVILLE SQUARE BETON CELLULAIRE  Mise en œuvre:

 Pince à crochets:  Chasse crochets:

Permet de plier les crochets,

 Raccord pour ancre à visser:  Tube à frapper:
Pour des crochets à frapper.

450mm Acier03CHACRO450A
03CHACRO350A

03PINCRO
03CHACRO180A

Ref : Caractéristiques
03CHACRO120A 120mm AcierPince à crochets

Données techniques

180mm Acier

Cheville pour Crochet 6 x 40mm

Ref :

03CHEV30

Désignation

03CHESQUARE Cheville nylon à frapper

Ref :

Désignation

Ref : Désignation
03CHEV30GALAXY Pour Crochet 6X30MM 4 Expansion

350mm Acier

Ref :

Désignation

03RONDCG Rondelle casse goutte/clip condensation 3 à 5 mm
Ref : Désignation Diam crochet

Clip de condensation:

Avantages:
- Collerette flexible permettant des montages transversants sans risque 
d'expansion préalable.
- Collerette de blocage pour un montage sûr dans les matériaux creux ( 
ne glisse pas dans les trous de forage).
- Ergots de blocage anti-rotation pour un vissage plus sûr.
- Quadruple expansion qui garantit une fixation sûre et résistante.
- Préfiletage (dentelé à l'intérieur) pour guider ou maintenir la vis.
- Diamètre de la vis requis sur la cheville.
- 100% nylon  qui garantit une trés bonne résistance aux intempéries et 
au vieillissement.

Avantages:
- Trés bonne résistance dans le béton cellulaire.
- Fabriquée en composite verre et nylon
-Sans perçage préalable.
- Se pose par simple frappe.
- Accepte les vis à bois de diamètre 3,5 à 6mm.
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CHEVILLE D'ISOLATION

CROCHET MONO ISOFIX BÉTON
Poids u Cond.

0,1 250
0,11 250
0,12 250
0,13 250
0,14 250

Essai exécuté suivant le EN 846-6 0,15 250

CROCHET MONO ISOFIX BRIQUE
Poids u Cond.

0,1 250
0,11 250
0,12 250
0,13 250
0,14 250
0,15 250
0,16 250
0,17 200
0,18 200

 Raccord pour ancre à visser:  Tube à frapper:
Pour des crochets à frapper.

9,5x240/300
9,5x200/260

10x300x400

8x115x220
8x135x220
8x135x250
8x155x250
8x155x300
8x175x300

Type
03CROISBR120-22
03CROISBR140-25
03CROISBR160-25
03CROISBR160-30
03CROISBR180-30
03CROISBR200-30
03CROISBR220-32

03CROISBR300-40
03CROISBR260-36

Ref :
10x120x220
10x140x250
10x160x250
10x160x300
10x180x300

 - 110 mm

 - 65 mm

 Foret:

Isolation

 - 130mm

10x200x300

Type

10x260x360

- 80 mm

- 100 mm
- 120 mm

- 100 mm

- 60 mm

 - 110 mm
 - 85 mm
 - 85 mm

autres combinaisons sur demande

Isolation

- 140 mm
- 160 mm

Ref :

03CROISBE135-25
03CROISBE155-25
03CROISBE155-30
03CROISBE175-30

10x220x320

03CROISBE115-22
03CROISBE135-22

- 240 mm
- 200 mm

Crochets avec cheville d’isolation:
Les épaisseurs d’isolation croissantes demandent des solutions adaptées. Une nouvelle génération de crochets muraux, qui peuvent être combinés 
avec une cheville d’isolation, ancrent aussi bien le mur d’accroche que l’isolation, et cela en un seul produit.

Mono Isolfix (pour applicationsen béton):
Le Mono isolfix est la combinaison d’une cheville d’isolation avec un crochet mural. Ce système a été 
développé pour des utilisations contre un mur intérieur de béton. En utilisant les chevilles d’isolation, on 
évite les ponts thermiques.

Valeur d’arrachage en béton C25-30 : 1,68 kN 
Facteur de sécurité 3 : 0.56kN

Mono Isolfix SB (pour application dans des briques treillis):
Le Mono Isolfix SB est la combinaison d’une cheville d’isolation avec un crochet mural. Ce système a été développé pour des utilisations contre un mur 
intérieur en blocs treillis. Pour garantir un placement correcte et un accrochage suffissant, on doit utiliser un tube à frapper et la perceuse adaptés.

Zone d’expansion prolongée

Zone d’expansion prolongée
Nervures d’adhérence

Accessoires :
- Tube à frapper 
- Foret diam 9.5mm

1

2

3

Avantages:
- Fixation d’isolation + ancrage des murs, avec 1 produit.
- Zone d’expansion prolongée de l’ancre à clouer (52mm) et la 
cheville = adhérence supérieure. (1)
- Nervures d’adhérence sur la cheville = une fixation de l’isolant, 
aussi avant l’application des crochets à frapper. (2)
- Evite les ponts thermiques.
- Application simple et rapide.
- D’abord fixer l’isolation, et appliquer les ancres à frapper au 
moment du maçonner = évite le risque de blessures.
- Applicable sur différents types de murs intérieurs et avec tous 
types d’isolation.

Valeur d’arrachage en blocs treillis : 1,735 kN 
Facteur de sécurité 3 : 578 N

Testé selon EN 846-6

Mono Isolfix

Mono Isolfix SB

Voir chapitre 11
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BANDE D'ARASE

BANDE D'ARASE

Pas de marquage, pas de fissure

CORNIÈRE PVC EN L

CORNIÈRE PVC EN L
Poids u Cond,

0,6 1
0,9 1

Longueur de 3ml.

Quadrillé - gaufré

Étanchéité sous pression hydraulique Étanche

Résistance à la déchirure Longueur 300N - 5cm
(DIN 53 455)

 50ml
03ARAS35PA  35cm  50ml

Ref :
03CORPVC100X150 100mm x 150mm, Ep:2mm

100mm x 200mm, Ep:2mm03CORPVC100X200

Dimension

75N

Couleur Noire

+ 600%
(DIN 53 455) Dans la largeur + 330%

Résistance aux pliages (DIN 53 361)

Masse

amorcée  (DIN 53 363) Largeur 50N

Ref :

03ARAS50PA  50cm  50ml

Mise en œuvre : ( selon un extrait du D.T.U 20.1 P1-1)

03ARAS25PA

Env. 290 g/m²
Résistance à la rupture Dans la longueur

(DIN 20 811)

 25cm
Longueur

Largeur 300N - 5cm
Résistance à la déchirure 

Caractéristique Stable aux UV

Caractéristiques

Lageur

Composition Polyoléfine + additifs spéciaux
Aspect

Longueur

Bande d’arase: Étanchéité contre l’humidité ascendante (pour les fondations):  
Les bandes d’arase constituent un véritable bouclier contre l’humidité ascendante, conformément aux exigences du D.T.U. 20.1 “Ouvrage en 
maçonnerie de petits éléments - parois et murs”.
Constituées à partir de polyoléfine et d’additifs spéciaux, elles bénéficient d’une souplesse exceptionnelle et d’une très grande résistance aux variations 
de température. Le quadrillage/gaufrage de leur surface est étudié pour une adhérence optimale au mortier.

Étanchéité pour la construction des murs
Bonne adhérence au mortier
Efficacité dans la durée
Souplesse même par basse température
Application sans contrainte particulière
Évite la remontée d'humidité par capillarité

Les normes NF-DTU:
Notre bande d'étanchéité répond aux 
exigences des normes NF-DTU 20.1 
«Ouvrage en maçonnerie de petits

éléments».
Certifié EN ISO 9001

Les avantages:
Les bandes d'étanchéité sont durablement résistantes à 

l'humidité et à la dégradation, même à températures 
extrêmes. La maçonnerie est fiablement protégée à la 
base contre l'humidité ascendante du sol.

Les bandes d'étanchéité sont hautement flexibles et se 
plient sans problèmes aux coins. Le matériau ne se fissure 
pas, même aux basses températures.

Un profilé antidérapant sur les faces supérieures et 
inférieures leur confère une bonne adhérence au mortier.

Les bandes d'étanchéité sont particulièrement simples et 
rationnelles à poser.

Mise en oeuvre: (selon un extrait du D.T.U. 20.1, § 3.12) :
Prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15m au moins au 

dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur (voir schéma 
ci-contre).

Poser la bande d'arase (dans son sens de déroulement) à sec 
sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm 
d’épaisseur et dosée à raison de 300 à 350 kg/m3 de sable sec 0/3

Après prise et séchage de cette derniere, protéger par une 
deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur 
sommairement dressée.

Faire un recouvrement minimal de 20cm à chaque extrémité de la 
bande d'arase.

Habillage

Chaînage en 
béton armé

Plancher du rez de 
chaussée

Coupure de capilarité

15
c

m

Le matériau: Un mélange spécial de polyoléfine confère aux 
bandes d'étanchéité des propriétés idéales de protection durable des 
soubassements et des murs.

1 - Paroi externe
2 - Cale ou plot
3 - Isolant rigide ou 
semi-rigide non hydrophile
4 - Joint vertical non garni
5 - Partoi interne
6 - Cornière en PVC
7 - Dalle ou dallage
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JOINT D'AERATION PVC

JOINT D'AERATION PVC

GRILLE ANTI-RONGEUR

GRILLE ANTI-RONGEURS
Poids u Cond,

0,15 1
0,15 1
0,22 1

SYSTÈME DE JOINTURE DE MAÇONNERIE

COULISSE À CROCHET 
Poids U

1,2
Fournie avec 10 ancrages coulissants, 5 vis et chevilles de fixation.

30mm x 100mm Alu
30mm x 150mm Alu
30mm x 200mm Alu

Ref : Longueur
03COULCRO Coulisse à Crochet 2 x 1.20ml

Désignation
03AERMUR Aére mur, ventilation des mur en PVC

Ref :

Ref :
03ANTRON30-100
03ANTRON30-150
03ANTRON30-200

Dimension

Système de jointure de maçonnerie SWC CATNIC: La solution idéale pour les rénovations et 
transformations.

Applications:
Système pour la construction de nouveaux murs annexes à des murs existants sans endommager ces 
derniers. Le système SWC CATNIC peut être utilisé pour réaliser des extensions de bâtiments ou pour 
placer des murs de séparation.

Propriétés:
- Chaque emballage comprend tout le nécessaire pour la jointure d’un mur d’une hauteur
de 2.4 m à savoir: 2 x 1.2 m de rails de jointure, 10 ancrages coulissants, 5 vis et chevilles de fixation.
- Chaque élément du système est en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

Les avantages des systèmes de jointure CATNIC sont:
- Les seuls outils nécessaires au placement des systèmes de jointure sont une perceuse et une clef pour 
écrous.
- La conception des ancrages coulissants permet d’utiliser un seul rail pour des épaisseurs de murs variant de 
60 mm à 250 mm.
- Les ancrages coulissants sont mis en place par rotation dans le rail.
- Les éléments sont livrés dans un emballage soigné comprenant les instructions de montage.

Permet de ventiler les bardages et de stopper les petits 
rongeurs et les insectes.
Perforation: Ø 3 mm.
Se place sous les consoles corniéres de démarrage de 
maçonnerie.

Joint d'aération PVC permettant une bonne circulation d'air entre les deux murs, afin 
d'éviter la condensation et les tâches d'humidité.
Des lamelles insérées à l'intérieur du joint empêchent les rentrées d'eau de pluie et 
d'insectes.
Quantité à prévoir: 15 pièces/10m².
Se place en bas de maçonnerie, tous les trois tas de briques (± 67cm).

Lamelles empêchant les 
rentrées d'eau de pluie et 

d'insectes.

Grille anti-rongeur 
perforée, permetant la 

circulation de l'air.

Isolant
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ANKRAMUR

ANKRAMUR
Type Poids
Rail 1

Crochet 0,015
Crochet 0,01

Crochet Ankra-mur zingué03ANCCROG
03ANCCROA

Ankra-mur Acier
DésignationRef :

03ANCMURA

Crochet Ankra-mur Acier

Ce sont des coulisses à crochets, avec un large profil autoancrant, complétement rempli par le mortier des joints.

Ils scellent définitivement la maçonnerie.

Ils sont à positionner en continuité des "Murfor". 

Ils suppriment les fissurations.

Les Ankramur se placent verticalement voir horizontalement.

Le crochet qui coulisse dans la boîte se place au niveau des joints.

Existe en zingué et en acier.
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BAC À MORTIER

BAC A MORTIER POLYETHYLENE
Vol Long, Larg, Hauteur Kg/u
200 920 620 460 21

OUTILLAGE MAÇONNERIE

GUIDE MUR ALUMINIUM ET BOIS
Poids U Unité

5 1

RACCORD PVC GUIDE MUR ALU
Poids U Unité

0,5 1

TENDEUR CORDEAUX: MIKKY POUR BRIQUE
Poids U Unité

0,5 1
Tendeur cordeaux. Repère alignement. Livré en blister de 2pièces. 
Les tendeurs restent en place sous l'action de la tension du cordeau

TENDEUR CORDEAUX: ITI POUR BRIQUE
Poids U Unité

0,5 1
Tendeur cordeaux. Repère alignement. Livré en blister de 2pièces. 
Les tendeurs restent en place sous l'action de la tension du cordeau

TENDEUR CORDEAUX: ITI POUR PARPAING
Poids U Unité

0,5 1
Tendeur cordeaux. Repère alignement. Livré en blister de 2pièces. 
Les tendeurs restent en place sous l'action de la tension du cordeau

TRESSE 8 FUSEAUX - BLANC
Poids U Unité

0,5 1
0,5 1
0,5 1

TRESSE 16 FUSEAUX JAUNE FLUORESCENT. PA
Poids U Unité

0,5 1
0,5 1
0,5 1

Raccord PVC
Ref :

03GUIDRACORDPVC

11CORNYLFLU15
11CORNYLFLU25

Cordeau Nylon Tresse 1,5mm/70ml
Cordeau Nylon Tresse 2,5mm/100ml

Désignation

11CORPOLBLA20 Cordeau Polypro Tresse 2,0mm/100ml
11CORPOLBLA25

Réf
03BAC200P

Caractéristiques

Ref :

11CORNYLFLU30 Cordeau Nylon Tresse 3mm/100ml

Désignation

Cordeau Polypro Tresse 2,5mm/100ml
11CORDPOL3.0 Cordeau Polypro Tresse 3,0mm/100ml

Ref :

Ref :

Ref : Caractéristiques

03GUIDITIBRIQ Tendeur ITI pour brique;  95x38x50mm

Ref : Désignation
03GUIDITIPARP Tendeur ITI pour parpaing;  147x36mm

Tendeur Mikky pour brique;  70x70mm

03GUIDEMUR3.00
Longueur
3 mètres

03GUIDEQUERRE

Ref : Désignation

Avantages:
- Elinquage par deux poignées mobiles
- Facilement empilable
- Angles arrondis facilitant le nettoyage

Bac à mortier également disponible 
en métal sur commande

Tubulure acier liaisonnée, par 
pop tête large.

Fond renforcé
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