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Créée en 1952, ETANCO est une
entreprise française qui conçoit,
fabrique et commercialise des
systèmes de fixations pour
l’enveloppe du bâtiment : étanchéité,
couverture, surcouverture, façade/ITE,
bardage, sécurité, cheville et bois.

Les 4 sites de production du
groupe ETANCO bénéficient de la
certification ISO 9001 version 2000.
Un processus de contrôle interne
intervient à chaque étape de la
fabrication, garantissant un
produit fini de qualité.

80000
Homologations
& certifications
Les produits ETANCO bénéficient d’homologations
de type ATE (Agréments Techniques Européens),
d’Enquêtes de Techniques Nouvelles délivrées
par des organismes tels que Qualiconsult,
Bureau Veritas, CSTB, Socotec…

Références
en stock

150

Vos contacts
Votre technico-commercial

Les créations
ETANCO sont
protégées par
plus de 150
brevets
et marques
déposés
à ce jour.

.................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................
Fax :.......................................................................................................

Votre commercial sédentaire
.................................................................................................................
Tél...........................................................................................................
Fax .........................................................................................................
Courriel : .......................................................................@etanco.fr

[02]

sélection
Métalliers / Serruriers

15

Techniciens
et ingénieurs
travaillent à la
conception de
nos systèmes
de fixations.

Créativité
& innovation
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Cette implication commune garantit
la livraison d’un produit adapté et de
qualité, dans le respect des délais.
La satisfaction de nos clients est notre
priorité quotidienne.
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Partenariat
Depuis plus de 10 ans, ETANCO est fier d’être adhérent
et partenaire de l’Union des métalliers.
Ce partenariat nous offre un lieu privilégié de rencontres et d’échanges
avec vous pour mieux comprendre vos attentes.
Dans un métier où la multiplicité des ouvrages s’accompagne
d’une réglementation abondante, il est nécessaire pour nous
d’être proactif sur les évolutions de votre métier. Nous
y participons en intervenant au sein des différents
évènements.
Grâce à notre implication au sein des groupes de
travail de l’Union, nous vous proposons des produits
adaptés à vos différents chantiers.
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Innovation
Produits
Chevilles

Façade

Bureaux
d’études

Bureaux
d’études

Sécurité

Nous plaçons notre client au coeur
de nos priorités pour lui assurer une
écoute et un conseil au quotidien.
Puisque chaque application exige des
solutions de fixations différentes, nos bureaux
d’etudes sont présents pour vous guider dans
vos choix.
ETANCO réalise gratuitement la rédaction d’une
note de calcul personnalisée et adaptée (selon la
réglementation en vigueur et d’après les documents de
référence de chaque fixation). Vous pouvez également
déterminer le type de chevilles adapté grâce à notre logiciel
de dimensionnement SPECIF téléchargeable gratuitement en
ligne sur www.etanco.eu.
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Logiciel Spécif
votre logiciel
cheville sur-mesure
ETANCO met à votre disposition un
logiciel de dimensionnement pour la
détermination des solutions d’ancrages
dans tous les matériaux.
Simple, rapide et facile d’utilisation,
le logiciel SPECIF détermine le type
de chevilles en adéquation avec vos
contraintes chantiers.

Retrouvez le logiciel SPECIF
en téléchargement gratuit sur
www.etanco.eu ou disponible sur
simple demande au 01 34 80 52 00
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Centre de
formation agréé
La formation fait partie
intégrante de la réussite de vos
entreprises. C’est la raison pour
laquelle ETANCO vous propose des
programmes de formation agréés par
l’Etat.
La formation est un lieu d’échanges, de
veilles sur les pratiques professionnelles
actuelles et d’identification de nouvelles
méthodes. Nos formations se composent d’une
partie théorique et d’une partie pratique en
situation réelle. Prendre le temps de former vos
collaborateurs c’est donner à votre entreprise les
moyens de se différencier.
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CHEVILLAGE

ETANCO est concepteur et fabricant de solutions de chevillage.
Notre usine italienne produit la majorité de nos gammes de
chevilles et d’ancrages. Associée à cette expertise industrielle,
ETANCO vous accompagne aussi dans la définition technique
de vos projets grâce à son bureau
d’études dédié.
Nos équipes commerciales sont
présentes sur tout le territoire français
pour vous assurer un conseil technique
quotidien.

À DÉCOUVRIR
BARACO
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ

Chevilles légères
Chevilles moyennes
Chevilles lourdes
Ancrage chimique
Vis à béton
Chevilles à rupture
de pont thermique

FOCUS BARACO
La Baraco FM-753 est
un goujon d’ancrage
lourd traversant avec
certification ATE. La
géométrie de sa bague
lui confère une meilleure
adhérence et son clip
assure une répartition
uniforme de la pression
dans le trou.

La cheville métallique
pour fixation lourde,
indispensable sur les
chantiers techniques.

ETANCO ASSURE LES ESSAIS D’ARRACHEMENT
ETANCO réalise des essais d’arrachement sur
chantier avant l’installation des chevilles.
Cet essai précise la valeur de résistance
de l’ancrage dans le matériau support
et vous permet ainsi de valider les
capacités de reprise de charge de
la solution de chevillage dans le
cadre de votre projet.
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CHEVILLES POUR CHARGES LÉGÈRES

MARCOVIS FM-X5
Cheville polyamide à visser pré-montée
Pour des éléments à ﬁxer d’épaisseur de 10 à 100 mm
pour Ø8, et de 15 à 160 mm pour Ø10

CHEVILLE LONGUE MULTI-MATÉRIAUX :
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ

•
•
•
•
•
•

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE : TF TX ZINC ou INOX A4
VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE : TH 13 Torx 40 ZINC ou INOX A4
VIS À BOIS TÊTE SECURIT : SECURIT ZINC ou INOX A4
COLLERETTE LARGE + VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE :
CL TH 13 ZINC ou INOX A4

Agrément Technique Européen (ETAG 020), catégorie A - B - C
Nylon extra flexible de haute qualité
Cheville universelle pour matériaux pleins et creux
Système exclusif d’autoguidage de la vis
Vissage en douceur (faible couple de serrage)
Pose de la fixation traversante

BATIFAST
Vis pour cadre et ossature
VIS AUTOTARAUDEUSE POUR MAÇONNERIE :
ཀྵ TÊTE PLATE Ø 11,5 MM : TP ZINC, TP 3C
ཀྵ TÊTE CYLINDRIQUE PLATE Ø 8,5 MM : TC / ZINC

• Vis autotaraudeuse pour fixation d’huisseries aluminium, PVC (TP)
• Vis autotaraudeuse pour fixation d’huisseries Bois (TC)
• Montage au travers, fixations avec écartement (TP)

EXEMPLE D’APPLICATION
Pour la pose d’encadrements,
portes et fenêtres avec nos solutions
de chevilles pour charges légères.
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CHEVILLES POUR CHARGES MOYENNES

MP3
Cheville métallique femelle
CHEVILLE À EXPANSION PAR VISSAGE 3 SEGMENTS :
NUE : MP3 ZINC ou INOX A4
MONTÉE AVEC VIS TÊTE HEXAGONALE + RONDELLE :
MP3-S ZINC ou INOX A4
MONTÉE AVEC VIS TÊTE HEXAGONALE + RONDELLE
LARGE : MP3-S LARGE ZINC ou INOX A4
MONTÉE AVEC TIGE FILETÉE + RONDELLE / ÉCROU :
MP3-N
MONTÉE AVEC VIS TÊTE HEXAGONALE + RONDELLE
+ RALLONGE : MP3-L TH ZINC
MONTÉE AVEC VIS TÊTE FRAISÉE + RALLONGE :
MP3-L TF ZINC
MONTÉE AVEC VIS + RONDELLE + RALLONGE
INDÉMONTABLE : MP3-SECURIT ZINC
RÉSISTANTE DE SÉCURITÉ – ÉCROU À RUPTURE
ANTI-EFFRACTION – INDÉMONTABLE : MP3-CRS ZINC
ou INOX A4

EXEMPLE
D’APPLICATION
Pour la pose de grilles de
sécurité, mains courantes
et rampes.

• Agrément Technique Européen pour MP3, MP3 / Inox A4, MP3-S, MP3-S /
Inox A4, MP3-S LARGE / MP3-S LARGE Inox A4, MP3-L TH, MP3-L TF
• Cheville multi-matériaux trois segments (livrée pré-montée)
• Sécurité de pose : cheville auto-expansive
• Pose de la fixation non traversante

CHEVILLES POUR CHARGES LOURDES

BARACO FM 753
Cheville avec agrément technique européen
GOUJON À EXPANSION PAR VISSAGE POUR BÉTON
NON FISSURÉ :
MONTÉE AVEC RONDELLE ET ÉCROU : BARACO FM 753
en ZINC, 3DG ou INOX A4

• Agrément Technique Européen
• Cheville de sécurité type goujon d’expansion
(livrée pré-montée)
• Sécurité de pose : cheville auto-expansive
• Adhérence plus élevée grâce à la géométrie de la
bague
• Résistance élevée
• 3DG : revêtement spécial anti-corrosion jusqu’à
1 000 heures en brouillard salin
• Pose traversante
[10]
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CHEVILLES POUR CHARGES LOURDES

BARACO FM 753 CRACK
Cheville avec agrément technique européen
GOUJON POUR BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ :
MONTÉE AVEC RONDELLE ET ÉCROU : BARACO FM 753 CRACK,
3DG ou INOX A4

•
•
•
•
•
•
•

Agrément Technique Européen, homologations feux et sismiques
Cheville de sécurité type goujon d’expansion (livrée pré-montée)
Sécurité de pose : cheville auto-expansive
Expansion contrôlée grâce à sa bague en inox à géométrie innovante
Neuf dents pour une adhérence plus élevée
3DG : revêtement spécial anti-corrosion jusqu’à 1 000 heures en brouillard salin
Pose traversante

ATS EVO
Cheville avec agrément technique européen
CHEVILLE HAUTE PERFORMANCE DE SÉCURITÉ TYPE
« BOULON D’ANCRAGE » :
PRÉ-MONTÉE AVEC VIS + RONDELLE : ATS-S EVO
PRÉ-MONTÉE AVEC TIGE FILETÉE + RONDELLE + ÉCROU :
ATS-N EVO
PRÉ-MONTÉE AVEC VIS TÊTE FRAISÉE
(EMPREINTE 6 PANS CREUX) : ATS-SC EVO

• Agrément Technique Européen, homologations feux
et sismiques
• Cheville de sécurité type boulon d’ancrage (livrée montée)
• Sécurité de pose : cheville auto-expansive
• Résistance élevée aux charges de cisaillement

ATS-S

ATS N
ATSATS-N

ATS-SC

EXEMPLE D’APPLICATION
Pour la pose de garde-corps, escaliers
et poteaux de structures métalliques avec
nos solutions de chevilles pour charges
lourdes.
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ANCRAGE CHIMIQUE

CHIMFORT GREEN
Système de résine bi-composants pour matériaux creux et pleins
SCELLEMENT CHIMIQUE ENVIRONNEMENTAL :
ཀྵ CARTOUCHE DE RÉSINE BI-COMPOSANTS
+ CANULE MÉLANGEUSE : CHIMFORT GREEN

• Haute performance environnementale pour les matériaux pleins
et creux
• Cheville chimique en cartouche réutilisable
• Injection et dosage simple et précis grâce au pistolet
• Pose possible jusqu’à – 15°C
• Capacité de charge importante dans le plein

Canule

CHIMFORT ATE
Système de résine bi-composants pour matériaux pleins
et creux avec agrément européen
SCELLEMENT CHIMIQUE :
ཀྵ CARTOUCHE DE RÉSINE
BI-COMPOSANTS
+ CANULE MÉLANGEUSE :
CHIMFORT ATE

• Agrément Technique
Européen
• Fixation dans tous supports
pleins, tendres et friables
• Cheville chimique en
cartouche réutilisable
• Injection et dosage simple et
précis grâce au pistolet
• Pose possible jusqu’à – 5°C
• Performance – Economie –
Modularité
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Canule

ANCRAGE CHIMIQUE

CHIMFORT KEM UP 934
Scellement chimique de tige dans le béton et matériaux
pleins avec agrément européen
SCELLEMENT CHIMIQUE :
ཀྵ CHIMFORT KEM UP 934

•
•
•
•

Agrément Technique Européen et homologations sismiques
Fixation dans tous supports pleins, tendres et friables
Cheville chimique en cartouche réutilisable
Convient pour l’utilisation dans l’eau

VIS À BÉTON

BÉTOFAST EVO
Ø6 à Ø14
Vis autotaraudeuse pour
béton fissuré et non fissuré
ཀྵ VIS AUTOTARAUDEUSE BÉTON :
BÉTOFAST EVO ZINC TH

• Agrément Technique Européen
• Rapidité de pose : perçage vissage
• Très bonne tenue à l’arrachement

EXEMPLE D’APPLICATION
Pour la pose de rampes d’escaliers,
mains courantes, sièges de stade avec
notre vis à béton Bétofast Evo.
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CHEVILLES À RUPTURE DE PONTS THERMIQUES

LR IT-FIX
Chevillage mécanique et chimique
ཀྵ FIXATION DE DIVERS ÉLÉMENTS SUR FAÇADE EN ITE : BALCONS RAPPORTÉS,
COURSIVES, ESCALIERS, RAMPE D’ACCÈS PMR, MARQUISES, GARDE-CORPS, BRISE
SOLEIL, BARDAGE RAPPORTÉ, STORE, VOLET, DESCENTE D’EAU PLUVIALE,…

• Système de chevillage à rupture de pont thermique dans les matériaux pleins
et creux : LR IT-FIX
• Système livré avec entretoise, tige filetée, rondelle et écrou en inox (sans la
cheville)
• Support de charges lourdes jusqu’à 70 kN en traction
• Reconstitution du manteau isolant jusqu’à 99% de ponts thermiques supprimés
• Adaptation sur tous types d’épaisseurs d’isolant de 100 à 300 mm
• Très bon comportement aux tests sismiques
• Produit sous ATEX

LR IT-FIX SHUTTER
Chevillage mécanique et chimique
ཀྵ FIXATION DE DIVERS ÉLÉMENTS LÉGERS SUR FAÇADE EN ITE : VOLETS BATTANTS
ET COULISSANTS, DESCENTE D’EAU PLUVIALE, PARABOLES, CLIMATISEURS …

• Système de chevillage à rupture de pont thermique dans les matériaux pleins
et creux : LR IT-FIX SHUTTER
• Fonctionne également pour les murs en ITI
• Système livré sans la cheville
• Reconstitution du manteau isolant jusqu’à 99% de ponts thermiques
supprimés
• Adaptation sur tous types d’épaisseurs d’isolant de 30 à 220 mm

LR IT-FIX DYNAMIK
Chevillage mécanique
ཀྵ FIXATION DE DIVERS ÉLÉMENTS SUR FAÇADE EN ITE DE CHARGES
DYNAMIQUES : GARDE-CORPS, STORE-BANNES, SÉPARATIFS DE BALCONS,
MAINS COURANTES, MARQUISE…

• Système de chevillage à rupture de pont thermique
dans les matériaux pleins et creux : LR IT-FIX DYNAMIK
• Système livré avec entretoise, tige filetée, rondelle et écrou en inox (sans
la cheville)
• Reconstitution du manteau isolant jusqu’à 99% de ponts thermiques
supprimés
• Adaptation sur tous types d’épaisseurs d’isolant de 100 à 220 mm
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ASSEMBLAGE
& VISSERIE

Depuis plus de 65 ans, ETANCO conçoit, fabrique et
commercialise des solutions d’assemblage et de visserie.
Nous adaptons sans cesse nos produits et nos technologies aux
évolutions du marché de la construction.
Ce développement constant de nos gammes nous permet de
vous offrir aujourd’hui le panel de solutions le plus large du
marché pour les applications de l’enveloppe du bâtiment.

ཀྵ Vis de bardage
ཀྵ Vis de couverture
ཀྵ Vis d’assemblage
ཀྵ Visserie bois
ཀྵ Rivets
ཀྵ Boulonnerie

À DÉCOUVRIR
PERFIX
FOCUS PERFIX
La Perfix est une vis inoxydable
à tête cylindrique bombée
ou hexagonale permettant
l’assemblage sur les supports et
menuiseries aluminium.

La vis inoxydable pour
la fixation sur support
aluminium, indispensable
a
pour l’assemblage
p

FABRICATION BI-MÉTAL
Notre usine de production en Italie est experte de la
fabrication bi-métal. Cette technique nécessite un
processus précis et minutieux. A partir d’une bobine
d’acier inox, nous coupons les tiges et soudons la
partie haute en inox (tête H) et la partie en acier
qui constituera ainsi le foret.
De nombreux procédés vont ensuite s’ensuivre tels que le découpage, le galetage, l’appointage, le roulage
et le traitement thermique. A chaque étape du processus, de nombreux contrôles sont effectués pour
vous assurer un produit de qualité.
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VIS DE BARDAGE

COLORVIS
Vis acier sur support acier
ཀྵ TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE : TB / Zinc laqué
ཀྵ TÊTE HEXAGONALE À COLLERETTE : TH / Zinc laqué + Rondelle

• Pointe pilote spécialement étudiée pour la fixation de
plusieurs tôles minces
• Résistance à la corrosion
• Teintes RAL standard et sur demande

VIS DE COUVERTURE

ZACROVIS
Vis acier tête zamac (zinc / alu)
sur support acier
ཀྵ TÊTE HEXAGONALE : ZACROVIS / 2C Naturelle ou laquée

• Garantie 20 ans anti-corrosion de la tête de vis
• Le surmoulage Zamac permet un fort couple de serrage
• Teintes RAL standard et sur demande

DRILLNOX
Vis bi-metal (inox / acier) sur support acier
ཀྵ TÊTE HEXAGONALE INOX À COLLERETTE : DRILLNOX TH
(avec ou sans Rondelle) Naturelle ou laquée

• Agrément technique européen
• Pointe pilote spécialement étudiée pour la fixation
de plusieurs tôles minces
• Teintes RAL standard et sur demande

La Palette de couleur
Les vis laquées sont réalisables dans les teintes RAL standard et dans un panel de plus de
1 500 références. Nous répondons également à vos demandes spécifiques : notre équipe
réalise une étude de teinte afin de répondre précisément à votre besoin.
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VIS D’ASSEMBLAGE

PERFIX
Visserie industrielle inoxydable
sur support aluminium
ཀྵ TÊTE HEXAGONALE :
TH / ZINC ou INOX A2
ཀྵ TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE :
TB CR / ZINC
ou INOX A2 & TB / ZINC
ou INOX A2

• Fixation pour menuiserie
aluminium : TB CR / ZINC
ou INOX A2 & TB / ZINC
ou INOX A2
• Fixation sur support
aluminium : TH / ZINC
ou INOX A2

EXEMPLE
D’APPLICATION
Pour la pose de cadres de fenêtres,
stores, la fixation de tôleries diverses
de profils et de bardage.

WINGTEKS
Vis bi-metal (inox / acier) à ailettes sur support acier
ཀྵ TÊTE FRAISÉE : WINGTEKS / INOX A2

• Fixation de pièce bois sur ossature acier
• Obligatoire en milieu corrosif
• Résistance à la corrosion du corps de la vis
CA

EXEMPLE D’APPLICATION
Pour la pose de rambardes bois sur
ossature acier ou la pose de marches
en bois sur escalier métallique avec
notre vis bi-métal Wingteks.
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VIS D’ASSEMBLAGE

EXEMPLE
D’APPLICATION

FASTOVIS
Vis acier sur support acier
ཀྵ TÊTE HEXAGONALE : FASTOVIS TH/ZINC
+ Rondelle

Pour la pose de cadres de fenêtres,
stores, la fixation de tôleries
diverses de profils et de bardage.

• Pointe pilote spécialement étudiée pour
la fixation de plusieurs tôles minces.
• Résistance à la corrosion

BELVIS
Vis acier sur support acier
ཀྵ TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE : BELVIS TX/ZINC + Rondelle

VISSERIE BOIS

VBU PRO
Acier zingué bichromaté jaune
ཀྵ VIS BOUT POINTU CRANTÉ AVEC FRAISURE – TÊTE FRAISÉE AVEC EMPREINTE
TORX : VBU PRO TF TX/ZBJ

EXEMPLE D’APPLICATION
Pour la réalisation de coffrages avec
notre vis à bois VBU Pro.
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RIVETS

RIVETS
Étanche et non étanche Ø 3,2 à Ø 5 MM
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ

TOUT INOX
ALLIAGE ALUMINIUM + ACIER INOX
TOUT ALUMINIUM
ALLIAGE ALUMINIUM + ACIER
TOUT ACIER (pour les rivets non étanches uniquement)

• Pour les rivets non étanches, nous possédons des rivets avec collerettes
larges/très larges, bulb-tite, multi-serrage et éclaté.

EXEMPLE D’APPLICATION
Pour la fixation de corps de gonds, axe de charnières, et la fixation de tôles de
remplissage de garde-corps.

BOULONNERIE

BOULONNERIE TÊTE
HEXAGONALE
Boulon (vis + écrou non monté)
ཀྵ TÊTE HEXAGONALE : BOULON TH

• Norme NF EN 24014 (filetage partiel)
NF EN 24017 (filetage total) - NF EN 24032 (écrou)
• Pose de fixation traversante

ÉCROU 6 PANS
Pour tige entièrement filetée – DIN 934
ཀྵ ÉCROU : ÉCROU Hu / ZINC ou Inox A2
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FAÇADE

ETANCO est un des leaders français des systèmes d’ossatures
pour façades ventilées. Nous sommes membre du SNBVI et
partenaire de nombreux industriels pour le co-développement
d’ossatures sur le marché français.
Notre bureau d’études spécialisé dans la façade et nos équipes
sur le terrain vous accompagnent dans vos projets,
et interviennent sur chantier pour
définir des solutions adaptées.

À DÉCOUVRIR
PRÉ-CADRE
KIT
Le pré-cadre en kit,
véritable gain de temps
sur les chantiers.
FOCUS PRÉ-CADRE
É
KIT

ཀྵ Façalu
ཀྵ Façade légère

Réalisé sur-mesure, le pré-cadre kit est adapté à la
configuration des ouvertures et des bâtiments pour
la pose de menuiseries extérieures. Il assure une
étanchéité continue et se pose facilement.

BUREAU D’ÉTUDES FAÇADE
Notre bureau d’études Façade se tient à votre
disposition pour vous conseiller et vous aider
dans le choix de vos systèmes d’ossatures.
Nos ingénieurs ont l’expertise pour
comprendre vos problématiques de
chantier et proposer des solutions
adaptées à tous vos projets.

FAÇALU - SYSTÈME D’OSSATURE SIMPLE RÉSEAU ALUMINIUM

ÉQUERRES
ÉQUERRES POUR LA
FIXATION VERTICALE
DE PROFILS
ALUMINIUM

ཀྵ ÉQUERRES AVEC ou SANS PINCE CLIP – HAUTEUR 80
ou 150 MM ET DE LONGUEUR 40 À 240 MM
ཀྵ ÉQUERRES AVEC CALE THERMOSTOP PRÉ-MONTÉE –
HAUTEUR 80 ou 150 MM

• Conforme au Cahier CSTB 3194
• Conforme aux normes NF A 50-411 & NF A 50-710

PROFILS
SYSTÈME D’OSSATURE SIMPLE RÉSEAU
ALUMINIUM FAÇALU
ཀྵPROFILS ALUMINIUM EN FORME T, Ω ET L MUNI DE STRIURES
LONGITUDINALES ÉVITANT LA PELLICULE D’EAU ENTRE LA
PEAU EXTÉRIEURE ET LA STRUCTURE ALUMINIUM
ཀྵPROFILS ALUMINIUM POUR OSSATURE PRIMAIRE –
LONGUEURS 3 ou 6 MÈTRES

• Conforme au Cahier CSTB 3194
• Conforme aux normes NF A 50-411 & NF A 50-710

EXEMPLE D’APPLICATION
Pour la pose d’ossatures simple réseau
en aluminium, nous vous préconisons
l’utilisation de notre système Façalu.

[21]

FAÇADE LÉGÈRE

PLIAGES CHANTIER
Pré-cadres
adres

ཀྵ PRÉ-CADRE SUR-MESURE EN KIT
ཀྵ PRÉ-CADRE MÉCANO SOUDÉ

•
•
•
•
•

Facilité de mise en œuvre
Liaison parfaite de la menuiserie avec le pré-cadre
Etanchéité continue
Pré-cadre parfaitement adapté à vos contraintes de mise en œuvre
Faible coût de transport (pré-cadre en kit)

Pré-cadres sur-mesure en kit
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Mise en place de la traverse inférieure

Mise en place des montants

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Mise en place de la traverse supérieure

Fixation

[22]
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SÉCURITÉ

ETANCO propose des solutions de sécurité collective
et de sécurité individuelle. Notre bureau d’études vous
accompagne dans la réalisation de vos projets afin de
définir la solution de sécurité qui convient le mieux à
votre problématique.

À DÉCOUVRIR
LR ZEDFIX
II M ITE
Le LR ZEDFIX II M ITE,
la solution adaptée pour
la fixation sur acrotère
isolée.

ཀྵ Garde-corps
ཀྵ Sécurité individuelle
ཀྵ Moyens d’accès
permanents
ཀྵ Moyens de circulation

FOCUS LR SAUVGUARD ZEDFIX II M ITE
Le garde-corps permanent pour toitures
inaccessibles se fixe sur acrotère isolé sous
couvertine. Son faible encombrement offre la
possibilité de se poser sur une hauteur d’acrotère
réduite.

BUREAU D’ÉTUDES
Nos ingénieurs, experts de la sécurité, réalisent
pour vous un dossier technique complet
personnalisé : analyse de la demande client,
recherche de la solution adaptée à la
réglementation et à la configuration du
chantier. Une fois ces éléments identifiés,
ils réalisent des plans de calepinage et
de montage, et des notes de calculs
éventuelles.
[23]

LR SAUVGUARD - SÉCURITÉ COLLECTIVE SYSTÈME DE GARDE-CORPS PERMANENT

LR ZEDFIX II M
LR ZEDFIX II M ITE
Fixation sur acrotère isolé
et non isolé sous couvertine
ཀྵPOUR TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES
ཀྵCONFORME AUX NORMES NF E85-015 et EN ISO 14122-3

• Garde-corps tout alu : fixation du pied possible avec une
ou deux fixations en fonction de la hauteur d’acrotère
• Pied à fixation déporté idéal pour la mise en place sous
couvertine
• Entraxe maximum 1,5 m
• Assemblage avec vis autoperceuse
• Renforts latéraux avec pente de 2° intégrée pour
faciliter la pose de la couvertine
• Faible encombrement offrant la possibilité de se poser
sur une hauteur d’acrotère réduite (mini : 110 mm)
• Existe en version droite, inclinée 30° discrète depuis le
sol, ou rabattable, en finition brute ou laquée avec RAL
sur demande

LR FACFIX II
LR FACFIX II DP
Fixation en applique
ཀྵPOUR TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES
ཀྵCONFORME AUX NORMES NF E85-015 et EN ISO 14122-3

• 4 solutions pour se fixer en applique au-dessus du
relevé d’étanchéité : en intérieur ou extérieur d’acrotère,
LR FACFIX II et si présence d’un déport de maçonnerie
ou d’une couvertine LR FACFIX II DP
• Faible encombrement offrant la possibilité de se poser
sur une hauteur d’acrotère réduite (minimum 110 mm)
• Assemblage avec vis autoperceuse
• Existe en version droite, inclinée 30° discrète depuis le
sol, ou rabattable, en finition brute ou laquée avec RAL
sur demande

[24]
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LR SAUVGUARD - SÉCURITÉ COLLECTIVE SYSTÈME DE GARDE-CORPS PERMANENT

LR TOPFIX II
LR TOPFIX ITE
Fixation sur le dessus de l’acrotère
Fixation en pleine dalle béton étanchée
ཀྵPOUR TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES
ཀྵCONFORME AUX NORMES NF E85-015 et EN ISO 14122-3

• Solution pour se fixer sur le dessus d’acrotère sans se
fixer au travers de la couvertine (LR TOPFIX II)
• Solution pour se fixer en pleine dalle béton isolée
et étanchée au travers de l’étanchéité et rattraper la
hauteur d’isolation (LR TOPFIX ITE)
• Assemblage avec vis autoperceuse
• Faible encombrement offrant la possibilité de se poser
sur une hauteur d’acrotère réduite (minimum 110 mm) (LR TOPFIX II)
• Existe en version droite, inclinée 30° discrète depuis le sol, ou rabattable, en finition
brute ou laquée avec RAL sur demande

LR BALLAST II
Solution autoportante
ཀྵPOUR TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES
ཀྵCONFORME AUX NORMES NF E85-015 et EN ISO 14122-3

• Système lesté permettant la sécurisation des terrasses
en cas d’impossibilité technique de fixer le garde-corps
• Jambes de forces pré-montées
• Anti-poinçonnement de l’étanchéité avec la semelle préclipsée sous le pied et le contrepoids béton dans coques
plastiques
• Assemblage avec vis autoperceuse
• Pénibilité réduite avec des contrepoids de 12,5 kg
avec poignées de manutention pour une manipulation
facilitée
• Existe en version droite, inclinée 30° discrète depuis le
sol, ou rabattable, en finition brute ou laquée avec RAL
sur demande
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SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

SECURLINE
Ancrage individuel et ligne de vie Securline
ཀྵCONFORME À LA NORME EN-795

• La ligne de vie horizontale est la solution idéale pour se
déplacer en toute sécurité sur le chantier.
• Les points d’ancrage permettent de se déplacer sur une zone
définie sur le chantier.
• Il existe différents types d’interfaces adaptées au bâtiment :
couverture bac acier, panneau sandwich, terrasse étanchée, etc…

MOYENS D’ACCÈS PERMANENTS

ÉCHELLES FIXES
ET À CRINOLINE
ཀྵCONFORMES AUX NORMES NF E85-015 et EN ISO 14122-3

• Les échelles fixes munies ou non d’une crinoline sont conçues
pour permettre au personnel autorisé d’accéder en hauteur à des
lieux de travail tels que les toits de bâtiments industriels,
les installations industrielles ou encore les terrasses techniques.
• Echelle en aluminium
• Largeur d’échelle de 600 mm et arceau allouant une section
suffisante pour passer avec un sac à dos.

MOYENS DE CIRCULATION

SAUTS DE LOUP
ent
Passerelles ou échelles de franchissement
ཀྵCONFORMES AUX NORMES NF E85-015 et EN ISO
14122-3

• La passerelle de franchissement est un
équipement de franchissement d’obstacle.
• Elle permet de passer en toute sécurité au-dessuss
d’acrotères, de gaines, d’édicules et de joints de
dilatation.
• Système lesté ou fixé tout aluminium
• Marches avec tôles antidérapantes
[26]
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JOINTS
MASTICS

Le groupe ETANCO conçoit et fabrique des solutions de mousses
et de joints.
Notre gamme s’étend aussi aux silicones pour vous fournir
l’ensemble des produits nécessaires à la bonne étanchéité à l’eau
et à l’air quel que soit le chantier.

À DÉCOUVRIR
MOUSSAVICQ
Le Moussavicq,
le joint d’appui/joint
anti-vibration plexi sur
garde-corps.

FOCUS MOUSSAVICQ

ཀྵ Mastics & silicones
ཀྵ Joints & mousses
ཀྵ Aérosols

Le Moussavicq est une mousse PVC qui acquière
l’étanchéité par compression. Elle est étanche à l’eau
dès 30% de compression. Ses nombreuses autres
propriétés assurent également une bonne performance
acoustique et une bonne résistance au feu.

FABRICATION DE MOUSSES SPÉCIALES
Notre usine de fabrication de Magnac-Bourg est
spécialiste de la transformation des mousses
techniques telles que le polyéthylène,
joint EPDM, PVC, polyuréthane souple
et élastomère de polyuréthane. La
fabrication des mousses nécessitent
un processus bien particulier allant
de la refente et mise à l’épaisseur
par tranchage, à l’adhésivage
et à l’estampage jusqu’au
tronçonnage et mise sous film.
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MASTIC & SILICONES

LR SIL 402
Mastic LR

EXEMPLE
D’APPLICATION

ཀྵMASTIC SILICONE 402 NEUTRE
UNIVERSEL : LR SIL 402
ཀྵMASTIC SILICONE NEUTRE UNIVERSEL
TOUTES TEINTES RAL : SILICONE COLOR

Joint d’étanchéité des cadres de
fenêtres PVC, Alu, Bois (après un
fond de joint).

• Classement Syndicat National des
joints et façade (SNJF -Mastic type
élastomère classe 25 E)
• Joint d’étanchéité multi-usages
• Très bonne résistance contre le
vieillissement, les intempéries,
les UV et les produits chimiques

MOUSSACRYL PC 600
Joint d’étanchéité à l’eau et à l’air
ཀྵJOINT ADHÉSIF IMPRÉGNÉ PRÉ-COMPRIMÉ
STANDARD ET AUTO-EXPANSÉ EN ROULEAU :
MOUSSACRYL PC 600 Gris
• Mousse polyuréthane imprégnée acrylique
qui acquière l’étanchéité par compression
• Bonne résistance contre le vieillissement et les UV
• Étanchéité à la pluie battante > 600 à 1 200 Pascal
• Réduction du bruit jusqu’à 54 dB
• Difficilement inflammable classe B1
• Existe aussi en noir

EXEMPLE D’APPLICATION
Pour les joints d’étanchéité à l’air autour
des fenêtres et des portes avec notre joint
Moussacryl PC 600.

[28]
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JOINTS & MOUSSES

MOUSSAFOAM
Joint d’étanchéité
ཀྵJOINT ADHÉSIF POLYURÉTHANE À CELLULES ALTERNÉES
IMPRÉGNÉ EN ROULEAU : MOUSSAFOAM Gris
• Mousse polyuréthane imprégnée acrylique qui acquière l’étanchéité
par compression
• Très bonne résistance contre le vieillissement et les UV
• Compression de 5 à 10% : Acoustique, poussière, air
• Compression de 40 à 50% : Chaleur, vent
• Compression de 60 à 75% : Eau, intempéries
• Compression de 80 à 90% : Vide, pression (vapeur)
• Température d’utilisation : - 40°C à +120°C

EXEMPLE D’APPLICATION
Joint de calfeutrement pour huisserie.

MOUSSAVICQ
Joint d’étanchéité à l’air
ཀྵJOINT ADHÉSIF PVC DE LONGUE DURÉE À CELLULES
ALTERNÉES EN ROULEAU CARTON NON FRACTIONNABLE :
MOUSSAVICQ

•
•
•
•
•

Mousse PVC qui acquière l’étanchéité par compression
Excellente mémoire plastique
Bonne résistance au feu
Excellente résistance contre le vieillissement
Température d’utilisation : -30°C à +60°C

EXEMPLE D’APPLICATION
Joint d’appui / joint anti-vibration plexi
sur garde-corps de balcons avec
notre joint Moussavicq.
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JOINTS & MOUSSES

JOINT EPDM
Joint d’étanchéité à l’air et à l’eau
ཀྵ JOINT ADHÉSIF EPDM À CELLULES ÉTANCHES EN ROULEAU :
JOINT EPDM

• Mousse éthylène-propylène-diène monomère à cellules
étanches
• Résistance au feu (Classement feu FMVSS 302- autoextinguible)
• Excellente résistance contre le vieillissement, les intempéries,
à l’ozone, à l’air, au froid et aux UV
• Fort pouvoir d’amortissement des chocs

AÉROSOL

BOMBE DE PEINTURE
Bombe aérosol
• Bombe de peinture pour retouche sur métal
• Teintes RAL standard et sur demande

MOUSSE LR
Mousse polyuréthane prépolymère
semi-dure auto expansible
ཀྵ MOUSSE POLYURÉTHANE : GLR PURFOAM

• Classement au feu B.3
• Gaz ininflammable préservant la
couche d’ozone
• Pistolable et non pistolable

[30]
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EXEMPLE
D’APPLICATION
Idéal pour le calfeutrement
avec notre mousse LR.

OUTILLAGE &
ACCESSOIRES

L’outillage étant indispensable à votre
métier, ETANCO a sélectionné pour
vous des outils adaptés à vos besoins
en termes de design, d’ergonomie,
de qualité mais surtout en gain de
productivité.

À DÉCOUVRIR
Foret HSS
Cobalt
Le Foret HSS Cobalt, allié
incontournable pour le
perçage dans l’acier.

ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ
ཀྵ

Électro-portatif
Forets
Accessoires de vissage
Abrasifs
Autres accessoires

FOCUS FORET COBALT HSS
Le foret cobalt HSS a une excellente
résistance à la chaleur et à l’usure
dans les aciers fortement alliés
jusqu’à 1000 N/mm², lui permettant
de percer à une vitesse plus élevée.
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OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF

SCIE SABRE 1 MAIN
Sans fil 4,0 ah red lithium - 18 v

ཀྵ SCIE SABRE : C18 Hz - 402 B

• Puissance – légèreté – autonomie
• Découpez rapidement tous types de
matériaux
• Système FIXTEC de changement de lame sans outil
• Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip pour une ergonomie parfaite
• Machine robuste et compacte

PERFORATEUR
Chevilleur à emmanchement sds-plus 20 MM

ཀྵ PERFORATEUR BÉTON : PLH 20

• Vitesse de perçage jusqu’à 50% plus rapide
• Sécurité et confort de l’utilisateur
• Capacité de perçage Ø20 mm dans le béton,
Ø13 mm dans l’acier
• Sélecteur 2 modes : Perçage / Vissage,
Perforation

[32]
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OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF

PERCEUSE
MAGNÉTIQUE
18 V

ཀྵ PERCEUSE MAGNÉTIQUE : FM DP - 502C

• Nouvelle électronique REDLINK PLUS TM pour
une triple protection et une gestion maximisée
de l’énergie
• Plus performante et plus pratique qu’une filaire

BOULONNEUSE À CHOC
Compacte à entrainement ½ ‘‘ (12,7 mm) sans fil

ཀྵBOULONNEUSE À CHOC : HD18 HIWF - 402 C

• Puissance – légèreté – autonomie
• Nouveau moteur quadripolaire offrant un rapport
puissance / poids optimal et un couple
maximal de 610 Nm

EXEMPLE D’APPLICATION
La boulonneuse à choc, idéale pour
les applications les plus intensives,
comme la fixation de charpentes
métalliques ou les applications
industrielles les plus diverses.
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OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF

MEULEUSE D’ANGLE
Ø125

ཀྵMEULEUSE D’ANGLE : AGV 13-125XSPT

• Pour tous types de travaux de meulage et de découpe, quels que soient les matériaux
travaillés
• Ergonomie et confort de travail
• Blocage de l’arbre pour un changement rapide du disque sans clé
• Variateur de vitesse et débrayage automatique
• Protection thermique

RIVETEUSE
ཀྵRIVETEUSE : ACCU GO264 14,4V LI-ION

• Puissance – ergonomie – légèreté
• Capacité de rivetage maxi Alu-Acier-Inox :
Rivets standards Ø 4,0 - 6,4mm / Rivets de
structure Ø 4,8 - 6,4 mm
• Poids avec batterie : 2,290 kg

EXEMPLE
D’APPLICATION
Pour la pose de rivets et rivets
bulb-tite tout alu ø 7,7 mm
avec la riveteuse Accu Go264.

[34]
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FORETS

FORETS POUR ACIER
Foret à emmanchement cylindrique
ཀྵFORET HSS Ø3,1 à Ø14

FORETS POUR ACIER
DUR OU INOX
Foret à emmanchement cylindrique
ཀྵFORET COBALT HSS Co Ø3,2 à Ø11

FORETS POUR BÉTON
Foret béton à emmanchement SDS-PLUS
ཀྵFORET BÉTON SDS+ 2 TAILLANTS Ø3,5 à Ø26
ཀྵFORET BÉTON SDS+ 4 TAILLANTS Ø5 à Ø32

FORETS POUR BÉTON
Foret béton à emmanchement SDS-MAX
ཀྵFORET BÉTON SDS MAX 2 TAILLANTS Ø12 à Ø16
ཀྵFORET BÉTON SDS MAX 4 TAILLANTS Ø16 à Ø52

[35]

ACCESSOIRES DE VISSAGE

DOUILLES
ཀྵDOUILLE À QUEUE MONOBLOC POUR PRISE DIRECTE DANS VISSEUSE :
DOUILLE MONOBLOC E 1/4’’
ཀྵDOUILLE MONOBLOC À BILLES POUR PRISE DIRECTE DANS VISSEUSE :
DOUILLE MONOBLOC CLIPBALL E 1/4’’
ཀྵDOUILLE AIMANTÉE À QUEUE MONOBLOC POUR PRISE DIRECTE
DANS VISSEUSE : DOUILLE MONOBLOC AIMANTÉE – E 1/4’’
ཀྵDOUILLE E 1/4’’
ཀྵDOUILLE SPÉCIALE BOULONNEUSE HD18 HIW : DOUILLE E 1/2’’

EMBOUTS
ཀྵEMBOUT DE VISSAGE E 1/4’’
EMPREINTE PHILLIPS n°1 à 3
ཀྵEMBOUT DE VISSAGE E 1/4’’
EMPREINTE POZIDRIV n°1 à 3
ཀྵEMBOUT DE VISSAGE E 1/4’’
EMPREINTE TORX n°10 à 40
ཀྵEMBOUT DE VISSAGE E 1/4’’
EMPREINTE STAR n°25 et 30
ཀྵEMBOUT DE VISSAGE E 1/4’’
EMPREINTE 6 PANS CREUX
4 mm à 8 mm
S’utilise avec le porte-embout –
Entrainement 1/4’’ (6,35 mm)

PORTE-EMBOUTS
ཀྵPORTE-EMBOUT E 1/4’’

[36]
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ABRASIFS / DISQUES POUR MEULEUSE ÉLECTRO-PORTATIVE

DISQUES DIAMANT
ཀྵQUALITÉ UNIVERSELLE : DISQUE DIAMANT
UNIVERSEL Ø125 ET Ø230
ཀྵQUALITÉ PREMIUM : DISQUE DIAMANT PREMIUM
Ø125 ET Ø230

• Alésage Ø22, 23 mm
• EN 12413 – OSA 10634
• Matériaux : béton, granit

DISQUES À POLIR
ཀྵ
ཀྵDISQUE
À LAMELLE
ཀྵDISQUE À POLIR POUR POLISSAGE GROSSIER
ཀྵ
ཀྵDISQUE À POLIR POUR FINITION
ཀྵ

• Rapidité de travail
• Disque très haute performance avec des
grains différents selon l’utilisation
• Matériaux : aciers, aluminium

DÉTAIL TECHNIQUE
L’oxyde de zirconium (ZrO2), l’un des
composants des disques à lamelles est un
matériau résistant à la propagation des
fissures. Sa structure cristallographique
lui confère une dureté très élevée
(1 200 Hv) ainsi qu’une haute
adhérence des grains pour une
durée de vie prolongée.
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ABRASIFS / DISQUES POUR MEULEUSE ÉLECTRO-PORTATIVE

DISQUES FIN RÉSINE À TRONÇONNER
Pour inox et métaux
ཀྵDISQUE RÉSINE INOX & MÉTAUX Ø115 à Ø230
ཀྵDISQUE GLR/FR MÉTAUX Ø115 à Ø230
ཀྵDISQUE À ÉBARBER Ø125

• Alésage Ø22, 23 mm
• EN 12413 – OSA 10634
• Tous types de métaux sauf inox
(DISQUE À ÉBARBER Ø125)

[38]
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AUTRES ACCESSOIRES

LAMES POUR
SCIE SABRE
Pour électro-portative
ཀྵLAME BOIS ET PLASTIQUE,
RÉCEPTION UNIVERSELLE 1/2’’
ཀྵLAME DÉMOLITION
ཀྵLAME DÉMOLITION HEAVY DUTY
ཀྵLAME UNIVERSELLE POUR BOIS/MÉTAL/PLASTIQUE

BURINS
Pointus, plats et bêches
ཀྵBURIN POINTU À EMMANCHEMENT SDS-MAX :
BURIN POINTU SDS-MAX
ཀྵBURIN POINTU AUTO-AFFÛTANT À EMMANCHEMENT
SDS-MAX : BURIN POINTU RTEC SDS-MAX
ཀྵBURIN PLAT À EMMANCHEMENT SDS-MAX :
BURIN PLAT SDS-MAX
ཀྵBURIN PLAT AUTO-AFFÛTANT À EMMANCHEMENT
SDS-MAX : BURIN PLAT RTEC SDS-MAX
ཀྵBURIN BÊCHE À EMMANCHEMENT SDS-MAX :
BURIN BÊCHE SDS-MAX

EXEMPLE D’APPLICATION
Les lames de scie sabre sont idéales pour
des coupes précises et propres même
dans les endroits les plus confinés.
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Plus de

70

Support
Technique &
Commercial

technicocommerciaux

STANDARD COMMERCIAL
répartis sur l’ensemble
du territoire français, pour

01 34 80 52 00

vous conseiller et assurer
un accompagnement
technique tout au long du

Fax 01 30 71 01 89

commercial.france@etanco.fr

www.etanco.eu

projet.

Plus de

30
administrateurs
des ventes

sont à votre écoute, du
lundi au vendredi de
8h à 18h15, pour vous
conseiller dans le choix
de la fixation adéquate
et assurer le suivi de
vos commandes jusqu’à
la livraison sur site et
chantier.
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Vous pouvez également suivre vos
commandes directement en ligne…

Un savoir-faire
français

Logistique
Avec un dépôt de 25 000 m² et
près de 80 000 références en
stock, vous êtes assurés d’avoir
des produits disponibles et livrés
rapidement.
Notre centre logistique
d’Aubergenville expédie plus de
200 000 colis par an auprès de
nos 17 000 clients.
Pour vos besoins instantanés de
produits, un service d’expédition
sous 24h/48h est disponible.

En France, notre savoir-faire
industriel s’illustre sur notre site
principal d’Aubergenville (78) par
la maîtrise de 6 technologies :
• Laquage de + de 1 500 teintes
• Filetage et cintrage à froid de
fil métallique
• Traitement de surface
• Injection plastique
(20 presses)
• Injection Zamak et surmoulage
(5 lignes)
• Découpe laser, poinçonnage,
pliage et soudure.
En France, notre savoir-faire
se distingue également dans le
Limousin sur 2 sites avec :
• La transformation des
mousses de polymères
• La découpe et l’emboutissage
de pièces métalliques
• Le traitement de surface.

423
employés
en France
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Retrouvez toutes nos vidéos
sur notre chaîne

Abonnez-vous sur notre chaîne Youtube pour
profiter de toutes nos vidéos d’applications
métiers et des dernières nouveautés produits.
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France
Aubergenville (78)
Magnac-Bourg (87)
Saint-Germain-les-Belles (87)

Italie
San Giovanni
Pologne
Orneta

BOIS

BARDAGE

CHEVILLES

COUVERTURE

ÉTANCHÉITÉ

FAÇADE

FASCICULE

GROS ŒUVRE

SÉCURITÉ

FASCICULE

Recommandations
BARDAGE

Professionnelles

06/13

CHEVILLES
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accessoires
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