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POK-041 Rondelle en acier ronde 40mm

Rondelle en acier avec une forme profilée pour une utilisation dans les 
applications de toit plat avec tous les types de vis

Agréments
• ETA-09/0346
• KOT-2017-0158
• TC 4765-15

Informations sur le produit

1. Placez la rondelle POK sur le matériau isolant et utilisez la vis appropriée
2. Visser le coupleur dans le sol à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce qu'il atteigne la profondeur souhaitée

Instructions de montage

Caractéristiques et avantages
• Rondelle ronde en tôle d'aluminium-zinc, garantit

une très haute résistance à la corrosion. Sa
forme et ses nervures facilitent l'assemblage à
l'aide de vis dédiées pour l'assemblage rigide de
l'isolant de toit rigide.

Application
• Fixation d'étanchéité et

isolation thermique sur toits
plats. 

Support
Certifié pour:
• tôle d'acier
• bois de construction
• Panneau à base de bois
• bois collé
• béton
• dalle de béton pleine



www.rawlplug.com 2

Informations sur le produit

Produit

Rondelle en aluminium

Diamètre du trou Le diamètre de 
la plaque Epaisseur

d D t

[mm] [mm] [mm]

R-POK-041-ALZN 6.5 40 0.7

Recommandations d'assemblage

Base Dalle de béton C16 / 20 Bois de construction

Le diamètre de la vis d [mm] 6.1 6.1

Diamètre du trou d
0

[mm] 5 -

Profondeur min. du trou h
0

[mm] 25 -

Profondeur totale de fixation du connecteur h
nom

[mm] 20 30

Épaisseur min. du supportt h
min

[mm] 20 30

Espacement min. s
min

[mm] 120 120

Distance min. du bord c
min

[mm] 30 50

Prise de montage - [-] TX25 TX25

Données simplifiées pour un seul ancrage
Wyniki dla zniszczenia osiowego dla pojedynczego łącznika bez wpływu krawędzi
Taille Beton C12/15 Beton C20/25 Dalle de béton C16/20

Bois de construction, 
classe C24

Profondeur d'ancrage efficace h
ef

[mm] 30.00 30.00 20.00 30.00

POIDS DE CHARGE MOYEN

POK-041 + WBT [kN] - - - -

CHARGE CARACTERISTIQUE

POK-041 + WBT [kN] 3.84 3.84 1.85 1.59

CALCUL DE CHARGE

POK-041 + WBT [kN] 1.92 1.92 0.76 0.80

CHARGE RECOMMANDÉE

POK-041 + WBT [kN] 1.37 1.37 0.54 0.57
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Données de conception

Taille Béton C12/15 Béton C20/25
Dalle de béton

C16/20

Bois de 
construction 
classe c24

Profondeur d'ancrage efficace h
ef

[mm] 30 30 20 30

OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE

DESTRUCTION PAR DISTRIBUTION

Capacité de charge caractéristique N
Rk,p

[kN] 3.84 3.84 1.85 1.59

Capacité de charge de calcul γ
M

*= * N
Rd,p

[kN] 1.92 1.92 0.76 0.80

Données logistiques

Produit
Rondelle en aluminium Quantité[pcs] Poids [kg]

Code eanDiamètre
du trou [mm]

Diamètre de
la plaque [mm]

Emballage 
individuel

Emballage 
collectif Palette

R-POK-041-ALZN1) 6.5 40 100 1200 48000 1.04 12.5 530.6 5906675102559

1)	 ETA-09/0346
2)	 KOT-2017-0158
3)	 TC 4765-15

Emballage 
individuel

Emballage 
collectif Palette




