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Section 1. DESCRIPTION DU PRODUIT 

CHEVILLE DE FIXATION AVEC BROCHE MÉTALLIQUE ET SUPPORT DE CONCEPTION 
TELESCOPIQUE 

RONDELLE - ECO-DRIVE S-8

S-Cheville avec goupille métallique avec rondelle d'appui de conception télescopique
ECO-DRIVE S-8 est en polyamide et la goupille en acier galvanisé, avec tête scellée en
polyamide renforcé de fibre de verre réduisant la conductivité thermique de la
fixation. La fixation est intégrée à un disque en polystyrène. L'utilisation de la
conception télescopique réduit considérablement le temps d'installation et élimine
l'utilisation de couteaux pour montage immergé. L'attache ECO-DRIVE S-8 doit être
utilisée pour transférer des charges de forces d'aspiration du vent et appliquée comme
fixation mécanique supplémentaire pour l'ensemble du système, recommandée pour:

• polystyrène EPS
• polystyrène XPS

Types de substrats sur lesquels une fixation ECO-DRIVE S-8 peut être installée
 conformément à ETAG 014:

Fixations détenues Évaluation technique européenne: ETA-13/0107

Section 2. MÉTHODE D'INSTALLATION 

1. Avant l’installation, identifier le support et choisir les fixations appropriées
2. Sélectionnez la longueur adéquate de la fixation de sorte que la zone de dilatation soit dans le matériau de construction du mur.
3. La longueur minimale de la fixation est: Ld=tfix+ttol+heff+25mm, où  tfix - épaisseur du matériau isolant à fixer, ttol - épaisseur des sous-

croûtes (colle + enduit existant), heff -profondeur d'ancrage de fixation dans le support (indiquée dans la fiche et dans l'approbation
technique)

4. Avant l'installation, préparez le support conformément aux recommandations du fabricant ETICS.
5. Fixer correctement les panneaux d'isolation thermique à l'aide d'une colle.
6. Le diamètre des trous percés doit correspondre au diamètre des fixations utilisées
7. Les trous percés dans les supports de matériaux solides doivent être plus profonds au minimum 10 mm par rapport à la profondeur

d'ancrage des fixations
8. Nettoyez les trous forés dans les matériaux solides des forages en effectuant un mouvement de va-et-vient du foret à une vitesse réduite

en répétant quatre fois
9. Percez les trous dans les supports de briques creuses et de béton cellulaire sans impact, cela risquerait de casser les parois internes

du support et de réduire la résistance à la traction des attaches
10. Le nombre de fixations par m2 doit être défini dans la conception de l'isolation thermique.

Nombre de fixations recommandé pour LE POLYSTYRENE:
- jusqu'à une hauteur de 15 m du sol, utilisez au minimum 6 pcs / m2 dans la zone médiane d'un mur et 8 pcs / m2 dans une zone d'angle
- au-dessus de 15 m du sol, utilisez au minimum 8 pcs / m2 dans la zone médiane d'un mur et 10 pcs / m2 dans une zone d'angle
Recommandation ne doit pas remplacer la conception de l'isolation thermique !!  Fixez les fixations de sorte que la tache d'installation
corresponde à la zone où la colle est placée sur un panneau isolant thermique

11. Embed the fastener body so that the fastener touches the polystyrene surface with the first ring underneath the washer
12. Then screw in the support washer using EDST tool to fix the fastener in place
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PARAMÈTRES TECHNIQUES
Paramètres Unité Valeur

Diamètre du bouchon dk [mm] 8

Diamètre de la plaque Dk [mm] 60

Profondeur d'ancrage heff [mm] 35/55*

Profondeur du trou percé h0 [mm] 45/65*

Conductivité thermique χ [W/K] 0.002

Rigidité de la plaque S [kN/mm] 0.60

Utiliser des catégories [-] A B C D E

Matériau de bouchon [-] PA

Matériau de la goupille [-]

Évaluation technique européenne [-] ETA-13/0107

* pour la catégorie d'utilisation du substrat E (béton cellulaire)
Facteur de sécurité partiel γM = 2 en l'absence de réglementation

TABLE DE SELECTION

Code produit
(dk  x Lk)

Epaisseur du matériau isolant tfix [mm]
Number of 
pieces in a 

box

Nouvelle construction
(ttolcouche de colle de 10 mm)

Ancienne construction
(ttol couche adhésive de 10mm + 20mm de vieux plâtre)

Cat. A B C D Cat. E Cat. A B C D

ECODRIVE-S-08150 8x150 80 60 60 100

ECODRIVE-S-08170 8x170 100 80 80 100

ECODRIVE-S-08190 8x190 120 100 100 100

ECODRIVE-S-08210 8x210 140 120 120 100

ECODRIVE-S-08230 8x230 160 140 140 100

ECODRIVE-S-08250 8x250 180 160 160 100

ECODRIVE-S-08270 8x270 200 180 180 100

ECODRIVE-S-08290 8x290 220 200 200 100

ECODRIVE-S-08310 8x310 240 220 220 100

ECODRIVE-S-08330 8x330 260 240 240 100

ECODRIVE-S-08350 8x350 280 260 260 100

ECODRIVE-S-08370 8x370 300 280 280 100

ECODRIVE-S-08390 8x390 320 300 300 100

ECODRIVE-S-08410 8x410 340 320 320 100

ECODRIVE-S-08430 8x430 360 340 340 100

1. Toutes les versions précédentes de cette fiche technique cesseront d'être valables
2. Les données contenues dans cette fiche technique sont conformes aux connaissances actuelles et publiées de bonne foi. KLIMAS Sp.
zoo. n'est pas responsable de l'exactitude et de la qualité de la fixation si les recommandations concernant la méthode d'utilisation et
d'installation ne sont pas suivies.

Section 3. DONNÉES TECHNIQUES

Section 4. REMARQUES

PARAMETRES DE FORCE

Type de support Densité
[kg/dm3]

[kN/piece]A Béton C12/15 ≥ 2.25 1.20 

A Béton C16/20 – C50/60 ≥ 2.30 1.50

B Brique d'argile solide ≥ 2.00 1.50

B Brique solide en silico-calcaire ≥ 2.00 1.50

C ≥ 1.60 1.50

C Brique perforée ≥ 1.20 1.50

C Blocs creux en béton léger ≥ 0.80 1.50

D Blocs de béton légers ≥ 1.05 0.90

E Béton cellulaire autoclavé AAC2 ≥ 0.35 0.60

E Béton cellulaire autoclavé AAC7 ≥ 0.65 1.20

Acier galvanisé, tête 
scellée en PA + GF

Catégorie 
de support

Résistance 
caractéristique à 

l'arrachement [k N]

Brique solide en silico-calcaire 
perforée

Diamètre et 
longueur de la 
fixation
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