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Foret / manchon de centrage

Applications
Agrément :
• Blocs et briques pleines
• Plafond et dalle en béton cellulaire

Pour fixer :
• Ossature de bardage rapporté en bois ou en métal
• Auvents
• Grilles
• Mains courantes
• Consoles
• Tuyauteries
• Plomberie sanitaire
• Plafonds suspendus
• Chemins de câbles
• Constructions diverses en acier et en bois

Agrément :
• Agrément allemand (DIBt) pour béton cellulaire avec la résine FIS V, le foret à rotule PBB, le manchon de
centrage PBZ et la tige filetée FIS A.

Description
• Manchon de centrage et foret à rotule conçus spécialement pour la résine FIS V, FIS VS, FIS VT et FIS P dans
le béton cellulaire.
• Le foret à rotule PBB produit un trou conique dans le béton cellulaire.
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• Le manchon de centrage maintient la tige filetée dans le perçage et permet un assemblage sur plafond.
• La résine se fixe dans le trou conique par verrouillage de formes. Cela permet une meilleure répartition des
forces dans le béton cellulaire que dans les perçages cylindriques.
• Utilisable avec les tiges filetées FIS A.
• Tige filetée FIS A en acier inoxydable A4 pour utilisation en extérieur et en zones humides.

Avantages
• Le verrouillage de formes de la résine garantit des charges élevées dans le béton cellulaire.
• Foret robuste et résistant pour un rapport coût/efficacité exemplaire.
• Deux profondeurs de perçage réglables pour une plus grande flexibilité sur site (ex. : charges plus élevées,
revêtement en plâtre).
• Petit diamètre de foret pour une utilisation économique de la résine.

Mise en œuvre
Type d´installation
• Installation en attente
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ETA

adapté pour

Unité de vente

carton de

DIBt

[Ø mm]

[Pièces]

[Pièces]

1

50

4006209906347

10

10

4006209906712

GTIN (code EAN)
Type
Foret à rotule PBB
Manchon de centrage PBZ
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