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15. Once the fastener is installed, cover up the installation spot using polystyrene discs KS/KSG – so-called immersed mount 
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        , où: tfix - épaisseur du matériau isolant à fixer, ttol - épaisseur des sous-

couches (adhésif + plâtre existant), heff - profondeur d'ancrage de la fixation dans le support (donnée dans la fiche et dans 
Approbation)

                   
                  

       3.La longueur minimale de la fixation est Ld=tfix+ttol+h
                   

         

4. Avant l'installation, préparez le support comme recommandé par le fabricant ETICS
5. Fixez correctement les panneaux d'isolation thermique à l'aide d'un adhésif
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 de min. 10 mm par rapport à la profondeur d'ancrage de la fixation
8. Nettoyez les trous percés dans les matériaux solides des perçages avec un mouvement de va-et-vient de la perceuse à 
vitesse réduite, en le répétant quatre fois
9. Percez les trous dans les substrats de briques creuses et de béton cellulaire sans impact car cela entraînerait la rupture 
de l'intérieur parois du substrat et réduisent la résistance à l'arrachement des fixations
10. Le nombre de fixations par mètre carré doit être défini dans la conception de l'isolation thermique. 
Nombre recommandé d’attaches: POUR POLYSTYRÈNE:

                              

                              
                
- au-dessus de 15 m du sol, utilisez au minimum 8 pièces / m2 dans la zone médiane d'un mur et 10 pièces / m2 dans une zone d'angle; 
pour la laine, le nombre de fixations doit être augmenté dans chaque zone de 2 pièces / m2

La recommandation ne doit pas remplacer la conception de l'isolation thermique !!
11. Fixez les fixations de manière à ce que l'emplacement d'installation corresponde à la zone où l'adhésif est placé sur un panneau d'isolation thermique.
12. Incorporez le corps de la fixation de sorte que la rondelle de fixation soit recouverte d'un matériau d'isolation thermique
13. Enfoncez ensuite la goupille de fixation pour fixer fermement la fixation

                         

Tous droits réservés La fiche ne peut être divulguée que sous la forme où elle a été livrée. Aucune partie (contenus tels que textes, graphiques, logos, figures, images et toutes autres données) figurant dans 
ce document ne doit être modifiée ou publiée, même partiellement, sans autorisation préalable. Toutes les marques, symboles graphiques, noms commerciaux, logos et autres données sont protégés par le 
droit d'auteur et appartiennent à leur propriétaire. Créé : 2013-10-16 Mis à jour : 2018-04-06 

   

  

        

           
             

            
             
            

 
 
 

      
        

                      

     

  

           
                  

14. Les fixations peuvent être installées dans les trous découpés à l'aide d'un cutter pour plastique pour la découpe des trous WK-FT - montage dit immergé 
15. Une fois la fixation en place, couvrez le site de montage avec des disques en polystyrène KS / KSG - ce que l'on appelle un montage immergé

   FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT – LMX-10

Section 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

CHEVILLE A FRAPPER AVEC GOUPILLE MÉTALLIQUE 
ET ZONE D’EXPANSION COURTE - LMX-10

Support à frapper avec broche métallique et zone d'expansion courte LMX-10 est en 
polyéthylène, et la broche est en acier galvanisé, avec la tête scellée en polyamide qui 
réduit la conductivité thermique de la pince. Le clip LMX-10 doit être utilisé pour 
transférer les charges des forces d'aspiration du vent et doit être utilisé comme 
attache mécanique supplémentaire pour l'ensemble du système, recommandé pour:

Polystyrène EPS
Polystyrène XPS
Laine minérale (avec bague de support TDX-90 et TDX-140)
Panneaux en laine minérale (avec anneau de support TDX-90 et TDX-140)

Types de surfaces sur lesquelles la fixation LMX-10 peut être placée selon ETAG 014:

Les attaches ont la cote technique européenne: ETA-16/0509

Section 2. MÉTHODE D'INSTALLATION

1. Avant l'installation, identifiez le support et sélectionnez les fixations appropriées
2. Sélectionnez une longueur de fixation appropriée pour que la zone d'expansion se trouve dans le matériau de construction du mur.

- jusqu'à une hauteur de 15 m du sol, utiliser au minimum 6 pièces / m2 dans la zone médiane d'un mur et 8 pièces / m2 dans une zone d'angle

http://www.wkret-met.com.pl/
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[kg/dm3] 

 
 

  
[kN/piece] A  ≥ 2.25 0.75 

A   ≥ 2.30 0.90 

B  ≥ 2.00 0.90 

B  ≥ 2.00 0.90 

C  ≥ 1.60 0.90 

C  ≥ 1.20 0.90 

C Porotherm 25 ≥ 0.80 0.50 

D  ≥ 0.88 0.90 

E  ≥ 0.35 0.75 

E  ≥ 0.65 0.90 
 

 
 

 

 

   
 

 
 

 
 

 

  

 fix [mm] 
 

 
 

(ttol  

included) 

 
     

20mm included)     
LMX-10070 10x70 30/10* 50/30* 10/-* 30/10* 200 
LMX-10090 10x90 50/30* 70/50* 30/10* 50/30* 200 
LMX-10110 10x110 70/50* 90/70* 50/30* 70/50* 200 
LMX-10120 10x120 80/60* 100/80* 60/40* 80/60* 200 
LMX-10140 10x140 100/80* 120/100* 80/60* 100/80* 200 
LMX-10160 10x160 120/100* 140/120* 100/80* 120/100* 200 
LMX-10180 10x180 140/120* 160/140* 120/100* 140/120* 200 
LMX-10200 10x200 160/140* 180/160* 140/120* 160/140* 200 
LMX-10220 10x220 180/160* 200/180* 160/140* 180/160* 100 
LMX-10260 10x260 220/200* 240/220* 200/180* 220/200* 100 

 
 

  
 

 

  

 

 
   

  dk [mm] 10 

  Dk [mm] 60 

 heff [mm] 30/50* 

 h0 [mm] 40/60* 
 

 
 

χ [W/K] 
   

0.004 0.002 

  S [kN/mm] 0.50 

 [-] A B C D E 

   [-] PE 
 

 
 

[-]  
 

   [-] ETA-16/0509 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT – LMX-10

Section 3. DONNÉES TECHNIQUES

 

  

Diamètre de la plaque

Profondeur d'ancrage

Profondeur du trou percé

Conductivité thermique

Rigidité de la plaque

Catégorie utilisée

Matériau du bouchon

Matériau de la goupille

Évaluation technique européenne
* pour la catégorie d'utilisation du 
substrat E (béton cellulaire)

Unité Valeur

monta ge 
en surface   montage

immergé

  
      
Acier galvanisé, 
tête scellée en PA

Catégorie 
de support Type de support Densité Résistance  

caractéristique à 
l'arrachement [kN]

Beton C12/15

Beton C20/25 – C50/60

Brique d'argile solide

Brique solide de silice de calcium

Blocs creux en silicate de calcium

Brique perforée

Blocs de béton légers

Béton cellulaire autoclavé AAC2

   Béton cellulaire autoclavé AAC7
Coefficient partiel de sécurité γM = 2 en l'absence de réglementation

TABLEAU DE SELECTION
    Épaisseur du matériau isolant t

Code Produit   
Diamètre et  
longueur de la  
fixation (dk x Lk)

Nouvelle construction Anciennes constructions
couche adhésive de 10mm           (ttolcouche adhésive de 10 mm + 20 mm de plâtre ancien)

Nombre de 
pièces dans 
une boite

Sans cutter Avec cutterSans cutter  Avec cutter

         * pour la catégorie d'utilisation du support E (béton cellulaire)

Section 4. REMARQUES

1. Toutes les versions précédentes de cette fiche technique du produit cesseront d'être valables
2. Les données fournies dans cette fiche technique du produit 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 l'installation ne sont pas suivies.

Tous droits réservés. La fiche ne peut être divulguée que sous la forme telle qu'elle a été livrée. Aucune partie (contenus tels que textes, graphiques, logos, figures, images et toute autre donnée) donnée dans 
ce document ne doit être modifiée ou publiée en partie, sans autorisation préalable. Toutes les marques, symboles graphiques, noms commerciaux, logos et autres données sont protégés par le droit d'auteur 
et sont la propriété de leur propriétaire. Créé: 2013-10-16 Mise à jour: 2018-04-06

PARAMÈTRES DE FORCEPARAMETRES TECHNIQUES
Paramètres

Diametre de la cheville

http://www.wkret-met.com.pl/

