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R-ISO-PLUG Chevilles pour fixation dans l'isolation

Pour la fixation d’éléments légers dans les façades ITE (en réduisant l'effet de pont
thermique) avec les vis de 4-4.5mm de diamètre

Déscription de produit

1.	Visser  ISO-PLUG  dans l'isolant  (manuellement  ou avec  une visseuse)  à la profondeur  adéquate.
2.	Insérer  la vis  du diamètre  requis  dans la cheville  au travers  de la pièce  à fixer  et serrer.
3.	La pice  est  fix  avec  une vis  de diamtre  de4 -5 mm de diamtre

Mise en œuvre

Caractéristiques et avan

tages
•	 Fixation  avec  vis  de diamètre  4-5mm

(Iso-Plug-50)  ou 6-7mm (Iso-Plug-80)de  dia
mètre

•	 Unique  point  de fixation  autoperçant  permet
une installation  précise  par n’importe  quel
enduit  de façade  contre  ses dommages  su
perficiels

•	 Pas d'effet  de pont thermique
•	 Les nervures  coupantes  du disque  dans sa

partie  inférieure  permettent  d'introduire  de
manière  sure  la cheville  dans le support  et
de visser  et dévisser  les  vis  ainsi  que de posi
tionner  idéalement  la surface  de la cheville  à
fleur  de support.

•	 Façonnage  correct  du logement  TX/HEX  per
met la stabilisation  lors  du vissage  en soute
nant l’encastrement  de l'embout  de montage

•	 La surface  extérieure  du disque  permet  de
masquer  le trou de montage,  se positionne
bien à fleur  de surface  de l'enduit  et ne pro
voque  pas l’apparition  de l’effet  de surpiqu
age.

Applications
•	 Façades  (ETICS)
•	 Composants  du système

d'isolant

Supports
A utiliser dans:
•	 Panneaux  polystyrène

expansé
•	 Panneaux  laine  de verre
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Déscription de produit

Code produit

Cheville

Diamètre de vis re
commandé

Longueur Diamtre de rosace
Longueur de la vis

dans la cheville
l d

[mm]

R-ISO-PLUG-50 55 28 50 4,0 - 5,0

R-ISO-PLUG-80 85 28 50 6,0 - 7,0

Spécifications techniques

ISO-PLUG-80

Dimension

[French]:  COMPONENT_TYPE ISO-PLUG-50 ISO-PLUG-80

Type  de l'embout  de montage TX40 HEX 8

Diamtre  de la cheville d [mm] 28 28

Profondeur  hors-tout  d'ancrage h
nom

[mm] 55 85

Min. épaisseur  de support h
min

[mm] 60 100

Données sur la performance de base
Support Plaque d’isolation thermique

CHARGES DE RUPTURE F
Ru,m

ISO-PLUG-50 [kN] 0.14

ISO-PLUG-80 [kN] 0.24

RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE F
Rk

ISO-PLUG-50 [kN] 0.11

ISO-PLUG-80 [kN] 0.20

VALEUR DE CALCUL F
Rd

ISO-PLUG-50 [kN] 0.05

ISO-PLUG-80 [kN] 0.10

VALEUR RECOMMANDÉE F
rec

ISO-PLUG-50 [kN] 0.04

ISO-PLUG-80 [kN] 0.07

Données logistiques

Code produit
Quantité [pcs] Poids [kg]

Code barres
Boîte Suremballage Palette Boîte Suremballage Palette

R-ISO-PLUG-50 50 600 14400 0.35 4.2 131.0 5906675133539

R-ISO-PLUG-80 40 320 7680 0.44 3.6 115.1 5906675133546


