
ANCRE POUR MURS CREUX
UNE GRANDE FORCE

CHEVILLE UNIVERSELLE

L'OUTIL UNIVERSEL
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Matériel

2

Charge

3

Foret

4

Vis

En 4 étapes,
la bonne cheville pour chaque travail

    télé avec 
bras pivotant

    télé avec 
bras pivotant

tableau

  béton 
cellulaire

radiateur porte-manteau

accessoires pour 
   salle de bains

rampe d'escalier rampe d'escalier

ventilateur étagère

micro-ondes rail à rideaux

Idéal pour :Idéal pour :

Fixation rapide grâce aux lamelles de montage 
Pas besoin d'une pince

Se fixe dans le mur grâce à ses 'mâchoires'
Prise maximale

+    placoplâtre résistant à l'humidité 
et au feu, plaque fibres-gypse, 
béton cellulaire creux, Fermacell,
Diamond Board, Cement Board, 
placoplâtre double, placoplâtre au stuc 

Murs creux
2 fois plus fort qu'une cheville à bascule standard
- jusqu'à maximum 132 kg*, dans du placoplâtre de 12,5 mm
- jusqu'à maximum 489 kg*, dans le béton
*Valeur d'extraction maximale M6

Murs
- jusqu'à maximum 396 kg*, dans les murs
Murs creux
- jusqu'à maximum 38 kg*, dans du placoplâtre 
  de 12,5 mm
*Valeur d'extraction maximale cheville pour murs Alligator 
  à collerette AF8

M5 et M6 d'un diamètre de 13 mm 
M8 et M10 d'un diamètre de 20 mm

AF5          d'un diamètre de 5 mm
AF6                 d'un diamètre de 6 mm
AF8                 d'un diamètre de 8 mm

Utilisez des boulons avec un filetage métrique
ou des tiges filetées M5, M6, M8 et M10

AF5 d'un diamètre de 3,0 à 4,5 mm
AF6 d'un diamètre de 3,5 à 5,5 mm
AF8 d'un diamètre de 4,0 à 6,0 mm 

 placoplâtre
(+ carrelage)

  béton 
cellulaire 

placoplâtre  placoplâtre
 + carrelage

boisbrique 
creuse



CHEVILLE POUR PLACOPLÂTRE CHEVILLE POUR MUR CREUX 

L'ORIGINAL

1

Matériel

2

Charge

3

Foret

4

Vis

En 4 étapes,
la bonne cheville pour chaque travail

micro-ondes accessoires pour 
   salle de bains

     meuble de 
cuisine - carrelé

tableauprise électrique porte

meuble de 
   cuisine

étagère rail F

tableau

rail à rideaux porte-manteau

Idéal pour :Idéal pour :

Rapide et sûr dans le placoplâtre
Pas besoin d'une perceuse

Ne tourne pas
La plus grande surface portante

Placoplâtre
Certitude unique : 
La conception de la cheville absorbe les vibrations
- jusqu'à maximum 145 kg*, dans du placoplâtre de 15,0 mm
*Valeur d'extraction maximale Cheville pour placoplâtre SP 

Murs creux    
Très solide grâce une grande surface portante
renforcée derrière le panneau  

- jusqu'à maximum 100 kg*, dans du placoplâtre 
  de 2 x 12,5 mm 
*Valeur d'extraction maximale Cheville pour mur creux TD 

Pas besoin d'une perceuse !
Percez dans le placoplâtre double, le placoplâtre au stuc, 
placoplâtre résistant à l'humidité et au feu pour :
SP-Mini d'un diamètre de 6 mm
SP d'un diamètre de 8 mm

D'un diamètre de 8 mm pour tous les types de 
chevilles. Pour murs creux carrelés ou d'autres 
matériaux durs : d'un diamètre de 10mm**
**à l'exception de la TA

SP-Mini d'un diamètre de 3,5 à 4,0 mm 
SP d'un diamètre de 4,0 à 4,5 mm

TA               d'un diamètre de 4,0 à 5,0 mm 
TB, TC & TD         d'un diamètre de 3,5 à 6,0 mm

placoplâtre 

+  bois, contreplaqué 
et d'autres matériaux 
de 3 à 26 mm 

+  placoplâtre avec de l'isolation,
placoplâtre double, placoplâtre
au stuc, placoplâtre résistant à
l'humidité et au feu

 placoplâtre 
+ carrelage

placoplâtre 

AUTOTARAUDEUSES
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