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LMX 10 
 

LMX 10 cheville avec clou métallique pour maintien des plaques 
d’isolants dans les systèmes I.T.E. – ETICS 
 
 
Matériau: 

• cheville: polypropylène 

• Clou: acier galvanisé avec tête en nylon 
 
 
Utilisations et avantages: 

• Pour maintien des plaques d’isolants dans système I.T.E. 

• Pour toutes classes de supports (A, B, C, D, E) 

• Profondeur d‘ancrage 30 mm (50 mm – E) 

• Diamètre de la tige 10 mm 

• Diamètre de l‘assiette 60 mm 

• ETA-16/0509 
 

 
Instructions de pose: 
Insérer la cheville dans le trou précédemment percé et la monter dans l’isolant en frappant à l’aide d’un marteau. Le clou doit être enfoncé de 
manière à ce qu’il ne dépasse pas de la surface de l’isolant. L’isolant doit être fixé d’après les recommandations du titulaire du système I.T.E, le plus 
souvent par ancrage en T et dans la surface de l’isolant. La quantité de chevilles à utiliser est indiquée par le plan d’ancrage de la personne 
compétente et pour une construction donnée. Avant un quelconque calcul, il est recommandé de procéder à un test d’arrachement. La taille de la 
cheville doit être déterminée en fonction de la profondeur d’ancrage, l’épaisseur de l’isolant et de la colle nécessaire, l’épaisseur des couches non-
porteuses (ex.: vieil enduit) et des irrégularité sur la façade. 
Le montage ne peut être effectué que par des températures comprises entre 5°C et 40°C. 
 
 
Emballage, entreposage et transport: 
Emballé dans des boîtes en carton. Entreposer au sec et à l‘abri. 
 
 
Certifications: 
Ce produit est certifié et titulaire de la norme CE d’après les recommandations ETAG 014 et ETA-16/0509. 

 
 
Données techniques:                                                                Caractéristiques de portance d’après ETA 16/0509: 

 

 

 

 

 

 

Issue le  1er décembre 2016. 
Annule et remplace les versions précédentes 

Diamètre de la tige [mm] 10 

Diamètre de perçage [mm] 10 

Résistance à la pression de 
l’assiette  [kN/mm] 

0,5 

Diamètre de l‘assiette [mm] 60 

Profondeur d‘ancrage:  
A, B, C [mm] 

30 (50-E) 

Longueur [mm] 
70, 90, 110, 120, 140, 160, 

180, 200, 220, 260 

Procédé d‘ancrage zatloukání 

Support Caractéristiques de portance [kN] 

A – béton C12/15 0,75 

A – béton C20/25 - C50/60 0,90 

B – briques pleines 0,90 

C – briques creuses 0,50 

D – Béton allégé LAC 0,90 

E -  Béton cellulaire  AAC 2 0,75 

E -  Béton cellulaire  AAC 7 0,90 


