
UNE VIS À BÉTON, MAIS PAS SEULEMENT... 
FIXATIONS DANS LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE

MULTI-MONTI®-plus –  
La vis d’ancrage facile à monter pour  
des solutions de fixation rapides 

MULTI-MONTI®-plus
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Comment crée-t-on une référence ? En étant le premier à avoir une idée, à la 
mettre en œuvre, ou à tester une fonction. MULTI-MONTI®, la vis d’ancrage 
sans cheville, a révolutionné le vissage, et c’est aujourd’hui une référence.

MULTI-MONTI®-plus a fait de HECO le précurseur dans le secteur des vis à 
béton autotaraudeuses. Cette vis d’ancrage a été mise au point à partir de la 
vis à béton innovante initiale et ses atouts « percutants » remportent l’adhésion 
des utilisateurs. Grâce aux faibles couples de vissage, aux assemblages sans 
pression d’écartement et à l’homologation pour la maçonnerie, la vis d’ancrage 
MULTI-MONTI®-plus peut s’employer dans pratiquement tous les domaines.

Que ce soit pour la construction d’équipements ou dans le domaine de la 
domotique, et même pour satisfaire aux exigences relatives au maintien de la 
fonction en cas d’incendie, la MULTI-MONTI®-plus garantit un montage simple, 
– jugez par vous-même !

MULTI-MONTI®-plus 
L’originale parmi les vis autotaraudeuses pour 
le montage dans le béton et la maçonnerie

Agréments

	y Vissages en tous genres dans le béton fissuré  
(ATE option 1 pour diamètres 6 à 20 mm)

	y ATE pour les fixations multiples et les plafonds creux en béton précontraint

	y Usage multiple pour applications temporaires dans le béton jeune.  
Homologation générale allemande de MMS-plus 10 à MMS-plus 20

	y Convient pour les régions exposées aux risques sismiques  
(catégorie C1 et C2, partie intégrante de l’option 1 de l’ATE)

	y Essai coupe-feu jusqu’à la classe de protection anti-feu R120

	y Essai coupe-feu selon RWS 180 pour le diamètre 7,5 mm

	y Conformité aux exigences de la directive VdS CEA 4001, qui définit les standards 
à respecter pour la planification et l’installation de systèmes d’extinction par 
gicleurs

MULTI-MONTI®-plus – Avantages dans le béton 6

MULTI-MONTI®-plus – Avantages en maçonnerie 7

Vis d’ancrage de pré-installation 8

Vis d’ancrage pour la fixation d’étais 9

Vis d’ancrage pour la construction en bois 10
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Aperçu de l’assortiment et les accessoires 17

ATE-15/0785

Evaluation Technique Européenne – 
Pour utilisation dans les systemes redondants
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Sécurité du produit améliorée
et performance d’application
optimisée

Nouvelle tête de vis

	y Tête hexagonale avec embase

	y Marquage MMS+

Diamètre extérieur  
du filet augmenté

	y Surface plus largement dégagée 
grâce au filet dans le béton

	y Capacité portante optimisée dans 
le béton

Pointe fonctionnelle améliorée

	y Denture renforcée et diamètre extérieur 
de la pointe augmenté

	y Surface plus largement dégagée

	y Moindre sensibilité de la pointe  
fonctionnelle à l’usure

	y Usure au vissage réduite

	y Grand confort de montage, couples  
de montage plus faibles

Deux profondeurs de vissage –
Un réel avantage pour plus de 
flexibilité et de rentabilité

Épaisseurs de serrage variables pour plus de flexibilité :
Exemple d’une vis MMS-plus SS 12 × 100 mm avec 2 profondeurs de vissage 

Dans le cadre de son perfectionnement, ce classique a subi 
diverses modifications qui ont permis d’améliorer la sécurité du 
produit et d’optimiser les performances d’application.

Grâce aux faibles couples de vissage, à l’assemblage sans  
pression d’écartement et à l’homologation pour le béton fissuré 
et non fissuré, la vis d’ancrage MULTI-MONTI®-plus peut  
s’employer dans pratiquement tous les domaines.

Que ce soit pour la construction d’installations ou dans le domai-
ne de la domotique, le montage de balustrades de balcons ou la 
fixation de clôtures – les vis à béton MULTI-MONTI® sont utilisées 
partout. 

	y Deux profondeurs de vissage nominales homologuées par 
diamètre, pour une plus grande flexibilité

	y Petite profondeur de vissage et grande longueur  
de serrage pour une charge de traction faible = 5,9 kN

	y Grande profondeur de vissage et moindre épaisseur  
de serrage pour une charge de traction élevée = 7,9 kN

	y Mise à profit optimale de la gamme de produits
Optimale pour le montage d’étais : 
la nouvelle vis d’ancrage MMS-plus SSK (voir page 8)
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Pointe fonctionnelle dentée 
réduit l’usure et permet ainsi l’utilisation mul-

tiple lors de fixations temporaires

Tête hexagonale 
avec embase et  
un marquage MMS+  
permet une identification  
rapide de la vis fixée

Géométrie du corps  
et du filet optimisée  

pour une simplicité de mise en  
oeuvre et des charges maximales

Filet MMS-plus 
Pour des sollicitations extrêmes 
et des constructions économiques

Tête fraisée 
pour une noyure nette et propre

Tête ronde plate 
pour la fixation de rails de montage

Tête ronde 
pour un pressage propre  
de la pièce à fixer

Vis d’ancrage de goujon 
à filet métrique mâle 

Vis d’ancrage de pré-installation 
à filet métrique mâle

Ancre à filet intérieur   
avec filet de raccordement métrique 
et manchon prémonté

MULTI-MONTI®-plus –  
Avantages en maçonnerie

	y Homologation générale allemande 
relative aux produits de construction

	y Homologation pour la brique de 
construction, la brique silico-calcaire 
pleine, la brique silico-calcaire creuse 
et le béton léger

	y Rapport d’expertise en cas d’incendie-
pour l’emploi dans la maçonnerie

	y Filet optimal pour la fixation sûre et 
rapide dans la maçonnerie

	y Montage homologué sans nettoyage 
du trou de perçage

	y Deux profondeurs d’ancrage pour  
plus de flexibilité

	y Vissage mécanique et mise sous 
contrainte immédiate

MULTI-MONTI®-plus –  
Avantages dans le béton

	y Simplicité de mise en oeuvre même 
avec un foret très usé

	y Filet béton à filet total pour une  
augmentation des charges  
maximales

	y Deux profondeurs d’ancrage agréées 
pour plus de flexibilité

	y Montage mécanique possible et mise 
sous contrainte immédiate

	y Augmentation de la gamme  
homologuée : ATE option 1 à partir 
des vis d’ancrage MMS-plus 6 mm. 
Homologation sismique à partir du 
diamètre 10 mm

https://youtu.be/zBsOF7bTnTs
https://youtu.be/eh9aAI655Ww
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Géométrie du corps/
du filet idéal

pour une simplicité de mise en
oeuvre et des charges maximales

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

plus grand et une denture plus importante

MMS-plus SSK pour
la fixation d’étais

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

	y Démontable et réutilisable après  
vérification avec un gabarit de mesure

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

	y Diamètre du trou de passage de  
17 – 23 mm dans la dalle peut être fixé 
avec une seule vis d’ancrage

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

	y Aucune pression écartement

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

	y Produit homologué et contrôlé

La vis d’ancrage de pré-installation MMS-plus V avec filet de raccordement métrique dans 
les dimensions 7,5 à 20 mm propose des solutions de fixation pour les montages de pré-
installation, la vis d’ancrage vissée dans le support permettant de fixer ultérieurement la 
pièce via des écrous hexagonaux. Avec la vis d’ancrage de pré-installation, il est désormais 
possible d’effectuer des montages à espacement ajustables avec une pièce à fixer entière-
ment maintenue. Cela permet de compenser les inégalités ou l’inclinaison du support tout 
en réalisant un calcul économique, par exemple pour la fixation de balustrades.

Vis d’ancrage de
pré-installation
MMS-plus V

	y Possibilité de fixer ultérieurement  
des pièces

	y Montages à espacement ajustables

	y Compensation des inégalités  
de support avec pièce à fixer  
entièrement maintenue

MMS-plus S  
pour le montage de 
lisses d’assise

	y Montage simple avec une boulon-
neuse à percussion tangentielle

	y Montage sans couple  
d’extraction défini 

	y Avec rondelle pour construction  
bois Ø 44, fournie

	y Pour éléments de bois  
de jusqu’à 245 mm d’épaisseur 
 
 
 
 

MMS-TC TimberConnect  
pour l’ancrage 
de bois sur le béton

	y Filet à béton et à bois en un seul

	y Pour la transmission de forces  
transversales élevées

	y Fixation invisible – noyure possible 
dans le bois

	y Pour des pièces à fixer  
d’une épaisseur de 30 à 300 mm

	y Perçage dans le bois et le béton  
en une seule opération avec le foret  
à marteau

	y Produit autorisé et contrôlé

Filet de raccordement métrique

Pointe fonctionnelle dentée

MMS-plus filet béton

Cône sous tête 
s’adapte à différents diamètres de trou

Large rondelle  
pour des lisses d’assise de  
jusqu’à 245 mm d’épaisseur

Pointe fonctionnelle dentée

Petite tête 
Décorative et à noyure aisée

Filet à bois  
pour fixation d’éléments de bois

Filet à béton avec pointe  
fonctionnelle dentée  

pour une contre-dépouille  
optimale dans le béton
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Mesure de la vis d’ancrage 
avec HCS : 

	y Logiciel de mesure professionnel 
pour les planificateurs, staticiens 
et artisans

	y Procédure de calcul conformément 
à l’évaluation technique européenne 
(ATE)

	y Calculs sous charges statiques  
et quasi statiques

	y Mesure avec exposition au feu  
et sous sollicitation sismique

	y Mises à jours automatiques du  
logiciel à intervalles réguliers

	y Utilisation conviviale et interactive 
pour mesurer chevilles, balustrades, 
etc.

	y Commande et entrée de données  
en un temps minimal

	y Le logiciel est basé sur les normes  
et réglementations les plus récentes 
 

Aperçu des principales 
mesures en 3D avec le 
logiciel :  

	y Fixation métal

	y Fixation bois

	y Fixation de balustrades

Logiciel de calcul

Logiciel de calcul HECO® et service  
de calcul HECO®, notre soutien pour votre 
projet de construction 
Profitez du logiciel de calcul HECO® gratuit, ou faites-nous calculer le dimensionnement 
de vos vis. Nos collaborateurs spécialisés en matière d‘application vous assistent volon-
tiers dans la planification et la réalisation de votre projet.

En plus des mesures pour les applications dans la construction bois, le logiciel  
de mesure HECO®-Calculation Software (HCS) développé par HECO permet aux  
planificateurs, staticiens et artisans d’effectuer de manière interactive des mesures  
d’ancrage pour les vis d’ancrage à utiliser dans le béton.
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	y Construction de bâtiments : 
montages dans les secteurs sanitaire, 
chauffage, électricité

	y Constructions métalliques

	y Construction de façades

	y Construction de tunnels

	y Construction de ponts

	y Montages dans le secteur de 
l’aménagement de chantiers

	y Montage à espacement pour balustrades 
et équipements de protection contre les 
chutes

	y Montage d’appuis

	y Montage de tubes

	y Montage d’étais et de coffrages

	y Fixation de chambres de tirage

	y Fixation de balustrades

	y Mains courantes

	y Fixation de supports muraux  
et de consoles

	y Montage de rails

	y Plafonds suspendus

	y Montage de colliers de serrage

	y Cornières de structures porteuses  
de façades

	y Consoles métalliques pour la  
construction de fenêtres

	y Balustrades temporaires

Domaines d’application

Exemples d’utilisation

©
 d

em
ar

co
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

©
 M

at
th

ia
s 

B
ue

hn
er

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om

Applications

Logiciel de calcul en  
téléchargement ci-dessous :   
www.heco-schrauben.com / hcs
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NOUVEAU ! 

Dimensionnement 

selon la norme DIN EN 

1992-4:2019-04

http://www.heco-schrauben.com/hcs
http://www.heco-schrauben.com/hcs


!

12 | MMS-plus MMS-plus | 13

Pour les fixations dans les plafonds creux en béton précontraint  
selon ATE-15/0785

À l’aide d’un détecteur d’armatures ou de tout autre 
moyen approprié, localiser et marquer les éléments de 
précontrainte.

Poser la fixation au niveau des cavités, entre les torons 
de précontrainte.

Contrôle de la fixation : la fixation est conforme  
à l’homologation si la tête de vis est en contact avec  
le béton et la pièce à fixer est maintenue sur toute  
la surface contre le support d’ancrage.

Avec la douille de contrôle HECO 
(voir page 14), il est possible de vérifier 
à tout moment si la vis peut être réu-
tilisée pour des fixations temporaires. 
(Montage voir page 13)

Contrôle de l’aptitude à la réutilisation selon l’homologation Z-21.8-2061

Pour les fixations dans le béton  
selon l’ATE-15/0784 et l’ATE-15/0785

Pour les fixations en maçonnerie 
selon l’homologation Z-21.1-2103

Montage dans  
la maçonnerie avec 

seulement une  
visseuse ou  

à la main

1.  Percer 2.  Nettoyer le trou 3.  Visser 4.  Terminé

Puissances délivrées par la boulonneuse à percussion tangentielle 

1.  Réaliser le trou de  
perçage (forage rotatif/ 
à percussion)

2.  Élimination de la pous-
sière de perçage inutile

3.  Vissage (perceuse- 
visseuse)

4.  Tenir compte de la  
position d’appui de  
la tête  

 Terminé

Montage

Pour les fixations dans le béton  
selon l’homologation Z-21.1-1879

Diamètres MMS-plus 5 MMS-plus 6 MMS-plus 7,5 MMS-plus 10 MMS-plus 12 MMS-plus 14 MMS-plus 16 MMS-plus 20

Puissance délivrée par les boulonneuses 

à percussion filaires*

– env. 100 Nm env. 100 Nm env. 250 Nm env. 350 Nm env. 350 Nm env. 350 Nm env. 350 Nm

Puissance délivrée par les boulonneuses 

à percussion sans fil*

– env. 100 Nm env. 160 Nm env. 250 Nm env. 600 Nm env. 600 Nm env. 600 Nm env. 800 Nm

1.  Percer 2.  Nettoyer le trou 3.  Visser 4.  Terminé

ATE-15/0785 
pour les systèmes  
redondants non  

porteurs

* selon les indications fournies 

  par les fabricants

Sans  
soufflage du trou  

de perçage !  
Montage 

sans contrôle  
de couple !

© Kastell GmbH

https://youtu.be/HAgaBScdT_o
https://youtu.be/zBsOF7bTnTs
https://youtu.be/eh9aAI655Ww
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Type d L

MMS-plus - SS - 12 x 100

CODE PRODUIT

MMS-SS Tête hexagonale avec embase 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 110 à 150, diamètre (mm) : 14,0

MMS-plus S Vis d’ancrage pour fixations lourdes, tête hexagonale 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueur (mm) : 80, diamètre (mm) : 16,0

MMS-plus SS Tête hexagonale avec embase 
Revêtement HP 
Longueurs (mm) : 50 à 120, diamètre (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus S Tête hexagonale avec rondelle DIN 440 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 180 à 320, diamètre (mm) : 12,0

MMS-plus V Vis d’ancrage de pré-installation à filet métrique mâle 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 80 à 140, diamètre (mm) : 7,5 / 10,0 / 12,0 
Version MMS-plus V Vis d’ancrage pour fixations lourdes à filet métrique mâle  
Longueurs (mm) : 150 à 220, diamètre (mm) : 16,0 / 20,0

MMS-plus F Tête fraisée, acier zingué blanc 
T-Drive, longueurs (mm) : 30 bis 160 
Diamètres (mm) : 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus MS Vis d’ancrage pour rails de montage 
Acier au carbone zingué blanc 
T-Drive, longueurs (mm) : 35 bis 60, diamètre (mm) : 7,5

MMS-plus ST Goujon à filet métrique mâle 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 55 à 120, diamètre (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus I Ancre à filet métrique femelle 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm): 40 bis 75, diamètre (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus P PanHead, Tête ronde 
Acier au carbone zingué blanc 
T-Drive, longueurs (mm) : 25 bis 70, diamètre (mm) : 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus KS Tête fraisée réduite 
Acier au carbone zingué blanc 
T-Drive, longueur (mm) : 40, diamètre (mm) : 5,0

MMS-plus R Ancre à oeillet 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueur (mm) : 40, diamètre (mm) : 6,0

MMS-TC TimberConnect 
Acier au carbone zingué blanc 
T-Drive, longueurs (mm) : 100 à 160, diamètre (mm) : 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus SSK Tête hexagonale avec embase et cône 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueur (mm) : 90 et 130, diamètre (mm) : 16,0

MMS-S Tête hexagonale, pointe fonctionnelle phosphatée
Acier inoxydable A4 1.4401, brut
Longueurs (mm) : 50 à 120, diamètre (mm) : 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-F Tête fraisée, pointe fonctionnelle phosphatée
Acier inoxydable A5 1.4571, brut
T-Drive, longueurs (mm) : 75 à 115, diamètre (mm) : 7,5

MMS-P PanHead, tête ronde, pointe fonctionnelle phosphatée
Acier inoxydable A5 1.4571, brut
T-Drive, longueurs (mm) : 75 à 115, diamètre (mm) : 7,5

MMS-plus SS Tête hexagonale avec embase 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 35 à 160, diamètre (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 
Version MMS-plus SS Vis d’ancrage pour fixations lourdes
Longueurs (mm) : 120 à 200, diamètre (mm) : 16,0 / 20,0

APERCU DE L’ASSORTIMENT

ACCESSOIRES

Pour en savoir plus
Vous trouverez l’ensemble des produits HECO ainsi que nos  
accessoires sur notre site Internet www.heco-schrauben.fr et dans  
notre catalogue de vente en ligne catalog.heco-schrauben.fr

	y Calculs (logiciel et formulaires, etc.)

	y Documentation produits

	y Homologations et déclarations  
de performances (DoP)

	y Données techniques

Longueur de la vis

Diamètre du filet extérieur

Désignation complète
du produit
Vis d’ancrage 
MMS-plus (MULTI-MONTI®-plus)

Type de tête
SS =  Tête hexagonale avec embase 
F =  Tête fraisée
P =  Tête ronde
ST =  Goujon à filet métrique mâle
I =  Ancre à filet métrique femelle
V =  Vis d’ancrage de pré-installation à filet métrique mâle
R =  Ancre à oeillet
KS =  Tête fraisée réduite 
MS =  Vis d’ancrage pour rails de montage 
S =  Tête hexagonale avec rondelle DIN 440
TC =  TimberConnect

  Taille des Diamètres Longueurs des Référence 
  vis d’ancrage des gabarits [mm] gabarits [mm]

  MMS-plus 10 9,5 24 47792

  MMS-plus 12 11,5 32 47793

  MMS-plus 16 15,5 36 47794

  MMS-plus 20 19,5 58 47795

Gabarit de mesure HECO® pour une utilisation multiple de la MULTI-MONTI®-plus

Embouts de vissage für MULTI-MONTI®-TimberConnect

Embout de vissage MMS-TC T-30 
Utilisable avec les vis MMS-TC 7,5

Embout de vissage MMS-TC T-45 
Utilisable avec les vis MMS-TC 10

Embout de vissage MMS-TC T-50
Utilisable avec les vis MMS-TC 12

avec embout avec embout à douille 1/2“ avec embout à douille 1/2“

Référence : 43603 Référence : 47095 Référence : 43605

Scannez le code QR et 
consultez le catalogue !

https://catalog.heco-schrauben.fr/
https://catalog.heco-schrauben.fr/


49
70

3 –
 05

/2
02

0 
S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns

Pour plus de sécurité

HECO-Schrauben GmbH & Co.KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Téléphone : +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
YouTube : www.youtube.com/c/HECO-Schrauben

HECO-France sarl
Les Garrigues 
F-46300 Saint-Projet
Téléphone : 05 65 41 91 92
Fax : 05 65 41 91 88
Courriel : contact-france@heco.fr
Site Internet : www.heco-schrauben.fr

http://www.heco-schrauben.fr

