
LA VIS D’ANCRAGE INNOVANTE POUR LA FIXATION  
D’ETAIS DANS LE BETON JEUNE

MULTI-MONTI®-plus SSK – La vis d’ancrage réutilisable pour 
un montage efficace, sûr et rapide

MULTI-MONTI®-plus SSK



Géométrie du corps et  
du filet optimisée 

pour une simplicité de mise en  
oeuvre et des charges maximales 

Marquage MMS+
le marquage sur la tête permet une 
identification rapide de la vis fixée

Cône sous tête
s’adapte à différents diamètres de trou

Nouvelle pointe fonctionnelle dentée
réduction de l’usure grâce à un diamètre extérieur  

plus grand et une denture plus importante  

  Fixation temporaire d’installations de  
chantiers telles que des étais, des  
garde-corps, des glissières de sécurité, 
des échafaudages et autres

  Démontable et réutilisable après vérifica-
tion avec un gabarit de mesure

  Homologuée pour l’utilisation dans un 
béton jeune à partir d’une résistance à la 
compression du béton de fc,cube > 10 N/mm²

  Une seule vis d’ancrage peut être utilisée 
grâce à son cône sous tête dans des  
trous de passage de 17-23 mm dans la 
dalle à fixer

  Montage mécanique, pas de couple de 
serrage défini à prendre en compte

 Aucun effet d’éclatement dans le béton

  Mise en oeuvre simple sans risques  
d’erreurs de montage possible

 Produit homologué et contrôlé

LE MONTAGE

1. Percer
2. Nettoyer le trou
3. Visser
4. Terminé
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Votre distributeur :

GAMME PRODUIT

MMS-plus SSK, tête hexagonale avec embase et cône, zinguée blanc

Dimension 
D x L [mm]

Réfé-
rence  

Diamètre 
nominal  
du foret 
d0 [mm]

Epaisseur  
maximale 
tfix [mm]

Diamètre 
embase 

[mm]

Empreinte Trou de 
passage 
df [mm]

Quantité 
par boîte 

[pcs.]

Valeur de calcul de la résistance en kN avec  
une résistance à la compression du béton fc,cube

≥ 10 N/mm² ≥ 15 N/mm² ≥ 20 N/mm² ≥ 25 N/mm²

16 x 130 53794 14 15 29,5 SW-24 17-23 10 12,5 15,3 17,7 19,8

Grâce au gabarit de mesure HECO  
(référence n° 47794) la vis d’ancrage 
peut à tout moment être contrôlée 
sur sa possible réutilisation en cas de 
fixations temporaires.

CONTRÔLE DE RÉUTILISATION

HECO-Schrauben GmbH & Co.KG 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg 
Tél. : +49 (0) 74 22 / 9 89-0 
Fax : +49 (0) 74 22 / 9 89-200 
Courriel : info@heco-schrauben.de 
Site Internet : www.heco-schrauben.de

HECO-Schrauben GmbH & Co.KG 
Les Garrigues, F-46300 Saint-Projet 
Tél. : 05 65 41 91 92 
Fax : 05 65 41 91 88 
Courriel : contact-france@heco.fr 
Site Internet : www.heco-schrauben.fr


