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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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PRB CHEVILLE
HYDRO ISOLANT
CHEVILLES À FRAPPER EN PVC CLOU MÉTAL

USAGE
• Murs extérieurs
Chevilles à frapper sous ATE, pour la 
réalisation d’un montage à « fl eur » pour 
les isolants en mousse de PSE  (polystyrène 
blanc et gris) et laine minérale (panneaux 
en laine de roche), rapportés en façade 
dans le cadre d’une ITE (Isolation Thermique 
Extérieure).
Peut également être utilisées pour la fi xation 
de panneaux extrudés.

AVANTAGES
• Certifi ée pour les classes de matériaux 

BCDE.
• Support A possible après essais du 

fabricant de chevilles.
• Exclusivement réservé pour une pose à 

« fl eur » de l’isolant.
• Fixations les plus couramment utilisées 

pour la pose de panneaux en polystyrène 
expansé.

DOMAINE D’EMPLOI

• Pour épaisseurs d’isolants :
 de 60 à 300 mm de 20 en 20
• Codes : CHEVHYDRO60 à 200, plus 240
 et 300
• Désignations : CHEVILLES HYDRO-ISOLANT 

60 (BOITE DE 250) à CHEVILLES HYDRO-
ISOLANT 300 (BOITE DE 200)

• Diamètre de perçage (foret) : 10 mm
• Profondeur d’ancrage : 60 mm
• Mode d’ancrage et d’expansion : Frappe
• Agrément Technique Européen 

AT-15-4399/2005 / ATE 07/0221

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRB CHEVILLE
HYDRO + ISOLANT
CHEVILLES À FRAPPER EN PVC CLOU MÉTAL

USAGE
• Murs extérieurs
Chevilles à frapper sous ATE, pour la 
réalisation d’un montage à « fl eur » pour 
les isolants en mousse de PSE  (polystyrène 
blanc et gris) et laine minérale (panneaux 
en laine de roche), rapportés en façade 
dans le cadre d’une ITE (Isolation Thermique 
Extérieure).
Peut également être utilisées pour la fi xation 
de panneaux extrudés.

AVANTAGES
• Certifi ée pour les classes de matériaux 

ABCDE, sauf 60 et 80 mm (ABC).
• Exclusivement réservé pour une pose à 

« fl eur » de l’isolant.
• Fixations les plus couramment utilisées 

pour la pose de panneaux en polystyrène 
expansé.

DOMAINE D’EMPLOI

• Pour épaisseurs d’isolants :
 de 60 à 260 mm de 20 en 20
• Codes : CHEVHYDRO+60 et 80
  CHEVHYDR+100 à 260
• Désignations : CHEV HYDRO + Ø8MM 

ISOL60 -BTE 200-95MM à CHEV HYDRO 
+ Ø8MM ISOL260 - BTE 100-295MM

• Diamètre de perçage (foret) : 8 mm
• Profondeur d’ancrage : 35 mm (ABCD) ou 

75 mm (E)
• Mode d’ancrage et d’expansion : Frappe
• Agrément Technique Européen 

AT-07/0336 (60 et 80 mm) ou ETA 
17/0592 (100 à 260 mm)

• Respecter la fi che technique et l’ATE du 
fabricant de chevilles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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* sauf 60 et 80 mm


