Le système d'injection pour des ancrages économiques et
variés

MATÉRIAUX

AGRÉMENTS

▪ Béton C20/25 à C50/60, fissuré et
non fissuré
▪ Pierre naturelle à structure dense

AVANTAGES

APPLICATIONS

MODE DE FONCTIONNEMENT

▪ La profondeur d'ancrage variable de
6x à 12x le diamètre des tiges
d'ancrage permet un ajustement
idéal à la charge à supporter et offre
ainsi un temps de montage et une
utilisation de matériaux
économiquement optimisés.
▪ La douille spéciale FIS PS à
géométrie conique et la tige
d'ancrage FIS A permettent un
niveau de charge très élevé dans le
béton fissuré et non fissuré.
▪ En raison de sa très haute flexibilité
en regard du processus de perçage,
de la profondeur d'ancrage, de la
longueur utile et des conditions de
montage, Powerbond peut s'adapter
à presque toutes les exigences de
fixation.

▪
▪
▪
▪
▪

▪ Le système Powerbond est composé
d'une résine spéciale Powerbond FIS
PM à base de vinylester exempt de
styrène, d'un fourreau en acier
inoxydable Power Sleeve FIS PS et
d'une tige d'ancrage FIS A.
▪ Powerbond est adapté aux
montages traversants et en attente.
▪ Le fourreau FIS PS est inséré dans le
trou de perçage et rempli à partir du
fond du trou avec de la résine
spéciale Powerbond FIS PM.
▪ La pose de la tige d'ancrage
s'effectue à la main en tournant
légèrement jusqu'au fond du trou de
perçage.
▪ La résine fixe toute la surface du
fourreau et de la tige d'ancrage sur
la paroi du trou percé qu'elle remplit
entièrement.
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Fixations chimiques

Système Powerbond FPB
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DONNÉES TECHNIQUES

Agrément ETA

Système Powerbond FPB

Désignation
FIS PM 360 S
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N° de code
518600

■

Langues sur la cartouche

Contenu

D, F, NL

1 cartouche 360 ml, 2 x FIS
MR

Unité de vente

Fixations chimiques

Système Powerbond FPB
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