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I             BASES JURIDIQUES ET CONDITIONS GENERALES 

1 This European technical approval is issued by Deutsches Institut für Bautechnik in accordance 
with: 

- Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions of Member States relating to construction 
products1, modified by Council Directive 93/68/EEC2 and Regulation (EC) N° 1882/2003 of 
the European Parliament and of the Council3; 

- Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur 
Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz -  BauPG) vom 
28. April 19984, as amended by law of 31 October 20065; 

- Common Procedural Rules for Requesting, Preparing and the Granting of European 
technical approvals set out in the Annex to Commission Decision 94/23/EC6; 

- Guideline for European technical approval of "Metal anchors for use in concrete - Part 5: 
Bonded anchors", ETAG 001-05. 

2 Deutsches Institut für Bautechnik is authorized to check whether the provisions of this European 
technical approval are met. Checking may take place in the manufacturing plant. Nevertheless, 
the responsibility for the conformity of the products to the European technical approval and for 
their fitness for the intended use remains with the holder of the European technical approval. 

3 This European technical approval is not to be transferred to manufacturers or agents of 
manufacturers other than those indicated on page 1, or manufacturing plants other than those 
indicated on page 1 of this European technical approval. 

4 This European technical approval may be withdrawn by Deutsches Institut für Bautechnik, in 
particular pursuant to information by the Commission according to Article 5(1) of Council 
Directive 89/106/EEC. 

5 Reproduction of this European technical approval including transmission by electronic means 
shall be in full. However, partial reproduction can be made with the written consent of 
Deutsches Institut für Bautechnik. In this case partial reproduction has to be designated as 
such. Texts and drawings of advertising brochures shall not contradict or misuse the European 
technical approval. 

6 The European technical approval is issued by the approval body in its official language. This 
version corresponds fully to the version circulated within EOTA. Translations into other 
languages have to be designated as such. 

 
1  Official Journal of the European Communities L 40, 11 February 1989, p. 12 
2  Official Journal of the European Communities L 220, 30 August 1993, p. 1 
3  Official Journal of the European Union L 284, 31 October 2003, p. 25 
4 Bundesgesetzblatt Teil I 1998, p. 812 
5  Bundesgesetzblatt Teil I 2006, p. 2407, 2416 
6  Official Journal of the European Communities L 17, 20 January 1994, p. 34 
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I  BASES JURIDIQUES ET CONDITIONS GENERALES

1  Le présent Agrément Technique Européen est délivré par le Deutsches Institut für Bautechnik
(Institut Technique du Bâtiment Allemand), conformément à :

- la Directive du Conseil 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dis-
positions législatives, réglementaires et administratives des Etats-membres relative aux produits 
de construction  , modifiée par la Directive du Conseil 93/68/CEE  et par le Règlement (CE) N° 
1882/2003 du Parlement Européen et du Conseil ,

- la Loi sur la Mise en Circulation et la libre circulation des produits de construction destinée à 
mettre en œuvre la Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 sur l’harmonisation des 
dispositions juridiques et administratives des Etats membres en matière de produits de construction 
et autres actes juridiques des Communautés Européennes (Loi sur les Produits de Construction - 
BauPG) du 28 avril 1998 , modifiée par la Loi du 31 octobre 2006  ;

- les Règles de Procédure Communes relatives à la Demande, la Préparation et la Délivrance des 
Agréments Techniques Européens, définies dans l’Annexe de la Décision de la Commission 94/23/
CE  ;

- le Guide d’Agrément Technique Européen relatif aux «Chevilles métalliques pour béton – Partie 2 : 
Chevilles à expansion par vissage à couple contrôlé», ETAG 001-02.

2  Le Deutsches Institut für Bautechnik (Institut Technique Allemand du Bâtiment) est habilité à vérifier
si les dispositions du présent Agrément Technique Européen sont respectées. Cette vérification peut 
s’effectuer dans l’unité de production. Néanmoins, la responsabilité de la conformité des produits 
par rapport à l’agrément technique européen et leur aptitude à l’usage prévu revient au détenteur de 
cet Agrément Technique Européen.

3 Le présent Agrément Technique Européen ne doit pas être cédé aux fabricants ni à leurs représentants 
autres que ceux figurant en page 1, ni à des usines de fabrication autres que celles figurant en page 1 
du présent Agrément Technique Européen.

4 Le présent Agrément Technique Européen peut être retiré par le Deutsches Institut für Bautechnik
(Institut Technique du Bâtiment Allemand), en particulier aux termes d’une information transmise par 
la Commission conformément à l’Article 5(1) de la Directive du Conseil 89/106/CEE.

5 Seule est autorisée la reproduction intégrale du présent Agrément Technique Européen, y compris
transmission par voie électronique. Cependant, une reproduction partielle peut être admise moyen-
nant accord écrit du Deutsches Institut für Bautechnik (Institut Technique du Bâtiment Allemand). 
Dans ce cas, la reproduction partielle doit être désignée comme telle. Les textes et dessins des 
brochures publicitaires ne doivent pas être en contradiction avec l’Agrément Technique Européen, 
ni s’y référer de manière abusive.

6 L’Agrément Technique Européen est délivré par l’organisme d’agrément dans sa langue officielle.
Cette version correspond intégralement à la version diffusée au sein de l’EOTA. Les traductions en 
d’autres langues doivent être désignées comme telles.

1 Journal Officiel des Communautés Européennes L 40, 11 février 1989, p. 12
2 Journal Officiel des Communautés Européennes L 220, 30 août 1993, p. 1
3 Journal Officiel de l’Union Européenne L 284, 31 octobre 2003, p. 25
4 Bundesgesetzblatt Teil I 1998, p. 812
5 Bundesgesetzblatt Teil I 2006, p. 2407, 2416
6 Journal Officiel des Communautés Européennes L 17, 20 janvier 1994, p. 34
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1  Official Journal of the European Communities L 40, 11 February 1989, p. 12 
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3  Official Journal of the European Union L 284, 31 October 2003, p. 25 
4 Bundesgesetzblatt Teil I 1998, p. 812 
5  Bundesgesetzblatt Teil I 2006, p. 2407, 2416 
6  Official Journal of the European Communities L 17, 20 January 1994, p. 34 
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II CONDITIONS SPECIFIQUES DE L’AGREMENT TECHNIQUE EUROPEEN

1 Définition du ou des produit(s) et de son usage prévu

1.1 Définition du produit de construction
La cheville Simpson Strong-Tie® WA de tailles 6-40, 8-45, 10-50, 12-65 et 16-80 est une cheville 
en acier galvanisé introduite dans un trou foré et scellée par expansion et vissage à couple contrôlé.
On trouvera en Annexe 1 une représentation du produit et son usage prévu.

1.2 Usage prévu
La cheville est destinée à être utilisée pour des fixations sur lesquels doivent être réunies des 
conditions de résistance mécanique, de stabilité et de sécurité d’emploi au sens des Conditions 
Essentielles 1 et 4 de la Directive du Conseil 89/106/CEE, et où la rupture des fixations réalisés 
avec ces produits entraînerait  un risque pour la vie humaine et/ou des conséquences économiques 
considérables.
La cheville ne doit être utilisée que pour des fixations soumis à des efforts statiques ou quasi-
statiques dans du béton armé ou non armé de poids normal et de classes de résistance C20/25 au 
minimum et C50/60 au plus conformément à la norme EN 206:2000-12.
La cheville ne peut s’utiliser que dans du béton non fissuré.
La cheville peut être mise en place dans des structures soumises à des conditions internes sèches.
Les dispositions passées dans le présent Agrément Technique Européen se fondent sur l’hypothèse 
d’une vie utile de la cheville de 50 ans. Les chiffres indicatifs donnés sur la vie utile ne peuvent 
être interprétés comme une garantie donnée par le fabricant, mais ne doivent être considérés que 
comme un moyen de choisir les bons produits en regard de la vie utile escomptée économiquement 
raisonnable des ouvrages.

2 Caractéristiques du produit et méthodes de vérification

2.1 Caractéristiques du produit
La cheville correspond aux schémas et aux dispositions figurant en Annexe 2. Les valeurs caractéris-
tiques du matériau, les dimensions et tolérances de la cheville ne figurant pas en Annexe 2 correspon-
dront aux valeurs figurant dans la documentation technique  du présent Agrément Technique Européen.
Les valeurs caractéristiques destinées à la conception des scellements sont données aux Annexes 4 et 5.
Chaque cheville est revêtue de la marque d’identification, de la désignation commerciale, du diamètre 
du boulon et de la profondeur de scellement en conformité avec l’Annexe 1.
La cheville ne doit être emballée et fournie que sous la forme d’un ensemble complet.

2.2 Méthodes de vérification
L’évaluation de l’aptitude de la cheville à l’usage prévu en fonction des exigences relatives à la 
résistance mécanique, la stabilité et la sécurité d’utilisation au sens des Conditions Essentielles 1 
et 4 a été effectuée conformément au «Guide d’Agrément Technique Européen relatif aux chevilles 
métalliques pour béton», Partie 1 «Généralités sur les chevilles de fixation» et Partie 2 «Les chevilles 
à expansion-vissage à couple contrôlé», sur la base de l’Option 7.

7 La documentation technique du présent Agrément Technique Européen est déposée au Deutsches Institut für Bautechnik (Institut 
Technique du Bâtiment Allemand) et, dans la mesure où c’est utile pour les tâches dont il est question dans l’attestation de la procédure 
de conformité, est transmise aux organismes agréés.
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1  Official Journal of the European Communities L 40, 11 February 1989, p. 12 
2  Official Journal of the European Communities L 220, 30 August 1993, p. 1 
3  Official Journal of the European Union L 284, 31 October 2003, p. 25 
4 Bundesgesetzblatt Teil I 1998, p. 812 
5  Bundesgesetzblatt Teil I 2006, p. 2407, 2416 
6  Official Journal of the European Communities L 17, 20 January 1994, p. 34 

 Z34269.11 8.06.01-113/09

Agrément Technique Européen
ETA-ETA-11/0080      Page 4 sur 12 | 5 avril 2011

Outre les clauses particulières relatives aux substances dangereuses contenues dans le présent 
Agrément Technique Européen, il se peut qu’il y ait d’autres règles applicables aux produits fai-
sant partie de son domaine d’application (par ex. la législation européenne transposée et les lois, 
réglementations et dispositions administratives nationales). Pour se conformer aux dispositions de 
la Directive relative aux Produits de Construction, il faut également respecter ces règles, selon le 
moment et le lieu où elles s’appliquent.

3 Evaluation et attestation de conformité / Marquage CE

3.1 Système d’attestation de conformité
Selon la Décision 96/582/CE de la Commission Européenne , le système 2(i) (dénommé Système 1) 
d’attestation de conformité s’applique.
Ce système d’attestation de conformité se définit de la façon suivante :
Système 1 : Certification de conformité du produit par un organisme de certification agréé
sur la base :
 (a)  Tâches incombant au fabricant :
  (1) du contrôle de production en usine,
  (2) des essais complémentaires sur les échantillons prélevés en usine par le fabricant
                   conformément à un plan de contrôle établi,
 (b)  Tâches incombant à l’organisme agréé :
  (3) des premiers essais de type sur le produit,
  (4) de la première visite en usine et du contrôle de production de l’usine,
  (5) de la surveillance, de l’évaluation et de l’homologation continues du contrôle de
                    production de l’usine.
 Remarque : les organismes agréés sont également nommés «organismes notifiés».

3.2 Responsabilités

3.2.1 Tâches incombant au fabricant
3.2.1.1 Contrôle de production en usine

Le fabricant doit exercer un contrôle interne permanent de la production. L’ensemble des éléments, 
règles et dispositions adoptées par le fabricant doivent être consignés de manière systématique sous la 
forme de politiques et procédures écrites, englobant les enregistrements des résultats obtenus. Ce sys-
tème de contrôle de la production doit s’assurer que le produit est bien conforme au présent Agrément 
Technique Européen.
Le fabricant ne doit employer que les matières initiales/premières/constitutives énoncées dans la docu-
mentation technique du présent Agrément Technique Européen.
Le contrôle de production en usine doit être conforme au plan de contrôle faisant partie intégrante de 
la documentation technique du présent Agrément Technique Européen. Le plan de contrôle est rédigé 
dans le cadre du système de contrôle de production de l’usine mis en place par le fabricant et déposé à 
l’Institut Technique du Bâtiment Allemand (Deutsches Institut für Bautechnik) .
Les résultats du contrôle de production en usine doivent être consignés et évalués conformément aux 
dispositions du plan de contrôle.

8 Journal Officiel des Communautés Européennes L 254 du 08.10.1996
9 Le plan de contrôle est un élément confidentiel de l’Agrément Technique Européen qui n’est transmis qu’à l’organisme agréé participant 
à la procédure d’attestation de conformité. Voir paragraphe 3.2.2.
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6  Official Journal of the European Communities L 17, 20 January 1994, p. 34 
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3.2.1.2 Autres tâches incombant au fabricant
Le fabricant doit, sur la base du contrat, faire appel à un organisme agréé pour les tâches énoncées 
au paragraphe 3.1 dans le domaine des (chevilles ?) afin d’engager les mesures exposées au para-
graphe 3.2.2. A cet effet, le plan de contrôle dont il est question aux paragraphes 3.2.1.1 et 3.2.2 doit 
être transmis par le fabricant à l’organisme de contrôle agréé engagé.
Le fabricant doit faire une déclaration de conformité indiquant que le produit de construction est 
bien conforme aux dispositions du présent Agrément Technique Européen.

3.2.2 Tâches à accomplir par les organismes agréés
L’organisme agréé doit effectuer :
           - les premiers essais de type sur le produit,
           - la première visite de l’usine et du contrôle de production de l’usine,
           - la surveillance, l’évaluation et l’homologation continues du contrôle de production de l’usine 
conformément aux dispositions énoncées dans le plan de contrôle.
L’organisme agréé doit conserver les points essentiels de ses mesures énoncées ci-dessus et consi-
gner les résultats obtenus et conclusions tirées dans un rapport écrit.
L’organisme de certification agréé auquel le fabricant fait appel doit publier un certificat de conformité 
CE du produit indiquant sa conformité aux dispositions du présent Agrément Technique Européen.
Dans les cas où les dispositions de l’Agrément Technique Européen et de son plan de contrôle ne 
sont plus remplies, l’organisme de certification doit retirer le certificat de conformité et en informer 
immédiatement l’Institut Technique du Bâtiment Allemand (Deutsches Institut für Bautechnik).

3.3 Apposition du logo CE
Le logo CE doit être apposé sur chaque conditionnement de la cheville. Les lettres «CE» doivent 
être suivies du numéro d’identification de l’organisme de certification agréé, le cas échéant, et être 
accompagnées des informations complémentaires suivantes :
le nom et l’adresse du fabricant (personne morale responsable de la fabrication) 
          - les deux derniers chiffres de l’année où le logo CE a été apposé,
          - le numéro du certificat de conformité CE du produit,
          - le numéro de l’Agrément Technique Européen,
          - le numéro du Guide d’Agrément Technique Européen,
          - la catégorie d’emploi (ETAG 001-1, Option 7),
          - la taille.
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Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz -  BauPG) vom 
28. April 19984, as amended by law of 31 October 20065; 

- Common Procedural Rules for Requesting, Preparing and the Granting of European 
technical approvals set out in the Annex to Commission Decision 94/23/EC6; 

- Guideline for European technical approval of "Metal anchors for use in concrete - Part 5: 
Bonded anchors", ETAG 001-05. 

2 Deutsches Institut für Bautechnik is authorized to check whether the provisions of this European 
technical approval are met. Checking may take place in the manufacturing plant. Nevertheless, 
the responsibility for the conformity of the products to the European technical approval and for 
their fitness for the intended use remains with the holder of the European technical approval. 

3 This European technical approval is not to be transferred to manufacturers or agents of 
manufacturers other than those indicated on page 1, or manufacturing plants other than those 
indicated on page 1 of this European technical approval. 

4 This European technical approval may be withdrawn by Deutsches Institut für Bautechnik, in 
particular pursuant to information by the Commission according to Article 5(1) of Council 
Directive 89/106/EEC. 

5 Reproduction of this European technical approval including transmission by electronic means 
shall be in full. However, partial reproduction can be made with the written consent of 
Deutsches Institut für Bautechnik. In this case partial reproduction has to be designated as 
such. Texts and drawings of advertising brochures shall not contradict or misuse the European 
technical approval. 

6 The European technical approval is issued by the approval body in its official language. This 
version corresponds fully to the version circulated within EOTA. Translations into other 
languages have to be designated as such. 

 
1  Official Journal of the European Communities L 40, 11 February 1989, p. 12 
2  Official Journal of the European Communities L 220, 30 August 1993, p. 1 
3  Official Journal of the European Union L 284, 31 October 2003, p. 25 
4 Bundesgesetzblatt Teil I 1998, p. 812 
5  Bundesgesetzblatt Teil I 2006, p. 2407, 2416 
6  Official Journal of the European Communities L 17, 20 January 1994, p. 34 
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4 Hypothèses ayant servi de base à l’évaluation favorable de l’aptitude du produit à l’usage prévu

4.1 Fabrication
L’Agrément Technique Européen est délivré pour ce produit sur la base des données/informations 
convenues, déposées à l’Institut Technique du Bâtiment Allemand (Deutsches Institut für Bautech-
nik), qui identifient le produit évalué et jugé. Les modifications apportées au produit ou au procédé 
de production pouvant aboutir au fait que lesdites données/informations déposées soient erro-
nées devront être notifiées à l’Institut Technique du Bâtiment Allemand (Deutsches Institut für Bau-
technik) avant l’entrée en vigueur de ces modifications. L’Institut Technique du Bâtiment Allemand 
(Deutsches Institut für Bautechnik) décidera si oui ou non ces modifications affectent l’agrément et, 
par conséquent, la validité du logo CE sur la base de l’agrément et, dans l’affirmative, si une nouvelle 
évaluation est nécessaire ou s’il faut apporter des modifications à l’agrément.

4.2 Conception des 
L’aptitude de la cheville de fixation à l’usage prévu est déclarée aux conditions suivantes :
Les fixations sont conçus conformément au «Guide d’Agrément Technique Européen des chevilles 
métalliques à utiliser dans le béton», Annexe C, Méthode A, sous la responsabilité d’un ingénieur expéri-
menté dans les scellements et le travail du béton.
Les notes de calcul et dessins vérifiables sont élaborés en tenant compte des contraintes de scellement.
La position de la cheville est indiquée sur les schémas de conception (par ex. la position de la che-
ville par rapport à l’armature ou aux supports).

4.3 Installation des chevilles
L’aptitude de la cheville à l’usage prévu ne peut être présupposée que si la cheville est installée de 
la façon suivante :
           - installation de la cheville effectuée par un personnel suffisamment qualifié et sous la sur-
             veillance du responsable des questions techniques du chantier,
           - utilisation de la cheville uniquement en l’état à la livraison par le fabricant sans remplacer les 
             composants,
           - installation de la cheville conformément aux spécifications et aux dessins du fabricant en
 utilisant les outils appropriés,
           - contrôles avant de mettre en place la cheville pour s’assurer que la classe de résistance du
  béton dans lequel la cheville doit être introduite se trouve bien dans la plage indiquée et
 qu’elle n’est pas inférieure à celle du béton auquel les contraintes caractéristiques s’appliquent,
           - vérifier le fait que le béton est bien compacté, par ex. sans vides importants,
           - l’écartement des bordures et l’espacement ne sont pas inférieurs aux valeurs spécifiées
 sans tolérances négatives,
           - utilisation d’une technique de perçage au seul perforateur,
           - le positionnement des perçages sans endommager l’armature,
           - en cas de perçage abandonné : effectuer un nouveau perçage éloigné d’au moins le double

de la profondeur du perçage abandonné ou avec un écart inférieur si le trou foré abandonné 
a été rebouché au mortier à haute résistance et si, sous l’effet d’une contrainte de cisaille-
ment ou d’une contrainte de traction oblique, il ne part pas dans le sens de l’application de 
la contrainte.

          - nettoyage du perçage (poussière de forage)  et mise en place de la cheville conformément
 à l’Annexe 3,
          - conserver la profondeur de scellement efficace,
           - appliquer le couple d’installation Tinst indiqué en Annexe 3 à l’aide d’une clé dynamométrique
 étalonnée.
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I             BASES JURIDIQUES ET CONDITIONS GENERALES 

1 This European technical approval is issued by Deutsches Institut für Bautechnik in accordance 
with: 

- Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions of Member States relating to construction 
products1, modified by Council Directive 93/68/EEC2 and Regulation (EC) N° 1882/2003 of 
the European Parliament and of the Council3; 

- Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur 
Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz -  BauPG) vom 
28. April 19984, as amended by law of 31 October 20065; 

- Common Procedural Rules for Requesting, Preparing and the Granting of European 
technical approvals set out in the Annex to Commission Decision 94/23/EC6; 

- Guideline for European technical approval of "Metal anchors for use in concrete - Part 5: 
Bonded anchors", ETAG 001-05. 

2 Deutsches Institut für Bautechnik is authorized to check whether the provisions of this European 
technical approval are met. Checking may take place in the manufacturing plant. Nevertheless, 
the responsibility for the conformity of the products to the European technical approval and for 
their fitness for the intended use remains with the holder of the European technical approval. 

3 This European technical approval is not to be transferred to manufacturers or agents of 
manufacturers other than those indicated on page 1, or manufacturing plants other than those 
indicated on page 1 of this European technical approval. 

4 This European technical approval may be withdrawn by Deutsches Institut für Bautechnik, in 
particular pursuant to information by the Commission according to Article 5(1) of Council 
Directive 89/106/EEC. 

5 Reproduction of this European technical approval including transmission by electronic means 
shall be in full. However, partial reproduction can be made with the written consent of 
Deutsches Institut für Bautechnik. In this case partial reproduction has to be designated as 
such. Texts and drawings of advertising brochures shall not contradict or misuse the European 
technical approval. 

6 The European technical approval is issued by the approval body in its official language. This 
version corresponds fully to the version circulated within EOTA. Translations into other 
languages have to be designated as such. 

 
1  Official Journal of the European Communities L 40, 11 February 1989, p. 12 
2  Official Journal of the European Communities L 220, 30 August 1993, p. 1 
3  Official Journal of the European Union L 284, 31 October 2003, p. 25 
4 Bundesgesetzblatt Teil I 1998, p. 812 
5  Bundesgesetzblatt Teil I 2006, p. 2407, 2416 
6  Official Journal of the European Communities L 17, 20 January 1994, p. 34 
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5 Responsabilité du fabricant
Le fabricant a la responsabilité de s’assurer que les informations concernant les conditions spéci-
fiques selon 1 et 2, y compris les Annexes citées ainsi que les paragraphes 4.2 et 4.3 sont bien com-
muniquées aux personnes concernées. Ces informations peuvent être transmises par reproduction 
des extraits correspondants de l’Agrément Technique Européen. En outre, toutes les données d’ins-
tallation doivent être indiquées clairement sur l’emballage et/ou sur une fiche de consignes jointe en 
annexe, de préférence au moyen de la ou des illustration(s).
Les renseignements minimum requis sont :
          - le diamètre du foret,
          - le diamètre du filetage,
          - l’épaisseur maximale du dispositif de fixation,
          - la profondeur de scellement effective minimum,
          - la profondeur minimum du trou,
          - le couple de serrage,
          - les informations sur la procédure d’installation, y compris le nettoyage du trou à l’aide des
 équipements de nettoyage, de préférence en s’aidant d’une illustration,
          - la référence à un éventuel équipement d’installation spécial nécessaire,
          - l’identification du lot de fabrication.

Georg Feistel     beglaubigt (certifié par) :
Chef de Service     Baderschneider
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Goujon d'ancrage WA après installation
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Béton

Profondeur de scellement effective  

Epaisseur de l’élément en béton 

Profondeur du trou foré au point le plus bas 

Intercalaire de serrage

Ecrou hexagonalCheville

Manchon

Inscription

Manchon Marque d’identification :                  ≠
 Désignation commerciale :      WA
 Dimensions :               M … (M12)

Diamètre – Profondeur de scellement réelle : 12 - 65
Cheville

Rondelle

Epaisseur
de l’intercalaire
de serrage
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Simpson Strong-Tie®

Goujon d'ancrage WA   

10. Sep 20. Mai 32.3 45.6

Tableau 1 : Matériaux

1) Zingage électrolytique  ≥ 5 μm selon EN ISO 4042 : passivé

7.70

Tableau 2 : Dimensions

Manchon
L M dC dN ls s d2 m SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

tfix +55 M6 6.00 4.3 12.5 1.6 ≥12 5.0 10

tfix +63 M8 8.00 5.9 15.0 1.6 ≥16 6.5 13

tfix +73 M10 10.00 7.6 16.8 2.0 ≥20 8.0 17

tfix +99 M12 11.95 8.8 20.0 2.5 ≥24 10.0 19

tfix +121 M16 15.95 12.0 22.6 3.0 ≥30 13.0 24

M6

M8

Rondelle

4         Ecrou hexagonal

Ruban d’acier au carbone, façonné à froid

Acier; DIN 125 (EN ISO 7089), DIN 440 (EN ISO 7094)
DIN 9021 (EN ISO 7093)

 Taille cheville
Cheville

M16

M10

M12

Ecrou

Acier DIN 934 (EN ISO 4032), property class 8 acc. EN 20898-2

3

2

Cheville

Manchon

Rondelle

Désignation Matériau Pièce

1                                           Acier au carbone, façonné à froid

Annexe 2
de l’Agrément
Technique Européen
ETA-11/0080   Matériaux et dimensions

                                  Simpson Strong-Tie® 

                               Goujon d'ancrage WA 

 
 
 
 Z16715.11
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Tableau 3 : Caractéristiques d'installation

M6 M8 M10 M12 M16

L [mm] 120 165 220 260 260

do [mm] 6 8 10 12 16

dcut,max ≤ [mm] 6.45 8.45 10.45 12.50 16.50

hef [mm] 40 45 50 65 80

h1 ≥ [mm] 55 65 70 90 110

df  ≤ [mm] 7 9 12 14 18

tfix,max [mm] 65 100 140 160 140

Tinst [Nm] 8 15 30 50 100

SW [mm] 10 13 17 19 24

hmin    [mm] 100 100 100 130 160

smin   [mm] 30 40 50 70 90

cmin    [mm] 40 40 50 70 90

Consignes d'installation

7.70

Epaisseur mini 
de l’élément en béton
Espacement mini
admissible
Distance au  bord mini 
admissible

Profondeur du trou foré  
au point le plus bas
Diam. du trou d’entraxe  
dans l’intercalaire de serrage
Epaisseur maxi de 
l’intercalaire de serrage

Couple d’installation

Largeur sur méplats

Diamètre coupant à la limite 
de tolérance supérieure
(diam. maxi du foret)

Prof. de scellement effective

ø Cheville     Simpson Strong-Tie®

Longueur totale maxi

Diamètre du trou foré

 Goujon d'ancrage WA   

Caractéristiques d'installation

Annex 3

of European
Technical Approval
ETA-11/xxxx

                                  Simpson Strong-Tie® 

                               Goujon d'ancrage WA 
Annexe 3
de l’Agrément
Technique Européen
ETA-11/0080
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1. 

3. Insérer l  en 

Caractéristiques d’installation

2. 

4. Appliquer le couple d’installation Tinst à l’aide d’une
    clé dynamométrique étalonnée
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Tableau 4 :

M6 M8 M10 M12 M16

 NRk,s [kN] 10.9 20.5 32.3 45.6 79.2
  γMs [ - ]

NRk,p [kN] 9 12 16 3) 3)

C30/37 1.08
C40/50 1.16
C50/60 1.23

  γMp [ - ]

hef [mm] 40 45 50 65 80
scr,N [mm]
ccr,N [mm]
scr,sp [mm]
ccr,sp [mm] 80 115 125 180 200

  γMc = γMsp [ - ]

1)    En l’absence d’autres réglementations nationales.
2)

3)

Tableau 5 : Déplacements sous contraintes de traction

M6 M8 M10 M12 M16

N [kN] 4.3 5.7 7.6 12.6 17.2

δN0 [mm] 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2

δN∞ [mm] 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

    Valeurs caractéristiques de résistance aux contraintes de traction.  
    La méthode de conception A 

  ø cheville

ΨC

 1.4 1)

 Facteur d’accroissement de NRk,p                    

Résistance caractéristique  
dans le béton non fissuré C20/25

Simpson Strong-Tie®

Goujon d'ancrage WA   
Rupture de l’acier
Résistance caractéristique

Distance au bord

3 x hef

1.5 x hef

 1.51)2)

Rupture conjuguée par cône de béton et par fendage

Entr’axe
Prof. de scellement effective

Coefficient de sécurité partiel

Rupture par extraction glissement

Coefficient de sécurité partiel

2 x ccr,sp

1.22
1.41
1.55

--

  ø cheville

 1.5 1)2)PCoefficient de sécurité partiel

Le coefficient de sécurité partiel γ2 = 1,0 est compris.
Le mode de rupture par extraction glissement n’est pas décisif.

Distance au bord (fendage)
Entr’axe (fendage)

Déplacement

Simpson Strong-Tie®

Goujons d'ancrage WA   
Contrainte de traction dans  
le béton non fissuré C20/25

Méthode de conception A :
V. car. de résistance aux contraintes de traction/déplacements

                                  Simpson Strong-Tie® 

                               Goujon d'ancrage WA 
Annexe 4
de l’Agrément
Technique Européen
ETA-11/0080

 

Z16715.11

Coefficient de sécurité partiel
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Tableau 6 :

M6 M8 M10 M12 M16

 VRk,s [kN] 6 9.5 17 25 47

γMs [ - ]

 M0
Rk,s [Nm] 12 29 57 99 233

γMs [ - ]

k [ - ]

γMc [ - ]

lf [mm] 40 45 50 65 80

dnom [mm] 6 8 10 12 16
γMc [ - ]

1)

2)

Tableau 7 : Déplacements sous contraintes de cisaillement

M6 M8 M10 M12 M16

V [kN] 3.4 5.4 9.7 14.3 26.9

δV0 [mm] 1.1 1.5 5.1 2.1 3.0

δV∞ [mm] 1.7 2.2 7.7 3.2 4.6

  ø cheville

  ø cheville

1 2

Le coefficient de sécurité partiel  γ2 = 1.0 est compris.
En l’absence d’autres réglementations nationales.

Simpson Strong-Tie®

Effective length of anchor
under shear loading

Rupture de l’acier sans bras de levier

Rupture de l’acier avec bras de levier

    Valeurs caractéristiques de résistance aux contraintes de cisaillement.
    La méthode de conception A 

1.51)2)

1.5 1)

1.25 1)

1.251)

Goujon d'ancrage WA   

Coefficient de sécurité partiel

Résistance caractéristique 

Diamètre extérieur de la cheville
Coefficient de sécurité partiel

Rupture du béton en bordure

Résistance caractéristique
Coefficient de sécurité partiel

Coef. inscrit dans l’éq. ( 5.6 ) 
d'ETAG 001 Annexe C, 5.2.3.3
Coefficient de sécurité partiel

Rupture du béton par extraction-glissement avec effet de levier

Contrainte de cisaillement

Déplacement

Simpson Strong-Tie®

Goujon d'ancrage WA   

Méthode de conception A : 
V. car. de résist. aux contraintes de cisaillement/déplacements

                                Simpson Strong-Tie® 

                             Goujon d'ancrage WA 
Annexe 5
de l’Agrément
Technique Européen
ETA-11/0080
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