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 I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 1 L’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction atteste la possibilité  
  d’utiliser l’objet visé par le règlement au sens des réglementations territoriales (Länder) applicables à la 
  construction.

 2  Le présent avis ne remplace pas les autorisations, approbations et attestations prescrites par la loi en 
vue de la réalisation de projets de construction.

 3 Le présent avis est délivré sans préjudice des droits de tiers, en particulier de droits de propriété 
  individuelle.

 4  Des copies du présent avis devront être mises à la disposition de l’utilisateur de l’objet visé par le 
règlement, sans préjudice de stipulations supplémentaires spécifiées dans les « Dispositions spéci-
fiques ». Il convient en outre d’informer l’utilisateur de l’objet visé par le règlement que le présent avis 
doit être disponible sur le lieu d’utilisation. Sur demande, des copies devront également être mises à 
la disposition des instances concernées.

 5  Seule une reproduction intégrale du présent avis est autorisée. Une reproduction partielle nécessite 
l’accord de l’Institut allemand de la technique de construction (DIBt). Les textes et dessins de bro-
chures publicitaires ne doivent pas être en contradiction avec le présent avis, et toute traduction doit 
contenir la mention « Traduction de la version originale allemande, non vérifiée par l’Institut allemand 
de la technique de construction (DIBt) ».

 6 Le présent avis est révocable. Les dispositions peuvent être complétées et modifiées ultérieurement,  
  en particulier si de nouvelles connaissances techniques le requièrent.

 7 Le présent avis concerne les informations et documents qui ont été fournis par le demandeur en 
  ce qui concerne l’objet visé par le règlement pendant la procédure d’homologation. Une modification 
  de ces bases d’homologation n’est pas prise en compte par le présent avis et doit être communiquée 
  dans les meilleurs délais à l’Institut allemand de la technique de construction.

 8 L’homologation générale comprise dans le présent avis tient également lieu d’homologation générale 
  délivrée par les services de contrôle de la construction pour le type de construction concerné.
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II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
1 Objet visé par le règlement et champ d’application

1.1 Objet visé par le règlement

La présente homologation générale est valable pour les collages par pressage et vissage selon la 
norme DIN 1052-101 avec utilisation de vis HECO-UNIX-top à filet total selon ETE-11/04522 avec un 
diamètre extérieur du filet d’au moins 4 mm.

Pour la réalisation du collage par pressage et vissage, il convient d’utiliser des colles de classification 
EN 301 I 90 GF 1,5M conformément à la norme DIN EN 3013.

1.2  Champ d’application

Sauf stipulation contraire dans la présente homologation générale, la norme DIN EN 1995-1-14 en associ-
ation avec la norme DIN EN 1995-1-1/NA5, sections NCI NA.6.8 et NCI NA.11.1, ainsi que la norme DIN 
1052-10 sont applicables au champ d’application des collages par pressage et vissage avec utilisation 
de vis HECO UNIX-top.

Les collages par pressage et vissage avec utilisation de vis HECO-UNIX-top doivent être utilisés unique-
ment pour l’assemblage d’éléments de bois d’ossatures porteuses soumises à des charges statiques 
ou quasi-statiques (cf. DIN EN 19906 et DIN EN 1991-1-17 en association avec DIN EN 1991-1-1/NA8). Il 
convient d’exclure toute sollicitation susceptible d’entraîner une fatigue.

2 Dispositions relatives à la planification, le calcul et la réalisation

2.1 Planification et calcul

2.1.1 Généralités

Sauf stipulation contraire dans la présente homologation générale, la norme DIN EN 1995-1-1, en as-
sociation avec la norme DIN EN 1995-1-1/NA, s’applique pour la planification et le calcul d’éléments 
de bois porteurs réalisés ou remis en état à l’aide de collages par pressage et vissage avec utilisation 
de vis HECO-UNIX-top.
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1 DIN 1052-10 Fabrication et réalisation de structures en bois – Partie 10 : dispositions supplémentaires

2 ETE-11/0452 Vis HECO-UNIX-plus et HECO-UNIX-top comme attaches bois

3 DIN EN 301:2018-01 Colles, phénoplastes et aminoplastes pour éléments de bois porteurs – Classification et  
exigences de performance

4 DIN EN 1995-1-1:2010-12+A2:2014-07 Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois – Partie 1-1 : Généralités – Règles  
communes et règles pour les bâtiments

5 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Annexe nationale – Paramètres nationaux – Eurocode 5 : Conception et calcul des structures  
en bois – Partie 1-1 : Généralités – Règles communes et règles pour les bâtiments

6 DIN EN 1990:2010-12 Eurocode : Bases de calcul des structures

7 DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales – Poids volumiques,  
poids propres et charges d’exploitation des bâtiments

8 DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Annexe nationale – Paramètres nationaux – Eurocode 1 : Actions sur les structures –  
Partie 1-1 : Actions générales – Poids volumiques, poids propres et charges d’exploitation  
des bâtiments
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2.1.2  Épaisseur des planches ou madriers en bois massif à coller et des panneaux à base de bois

Il convient de respecter les épaisseurs minimales des planches ou madriers en bois massif à coller et 
des panneaux à base de bois figurant dans le tableau 1.

Tableau 1       Épaisseur minimale des planches ou madriers en bois massif à coller et des panneaux 
à base de bois

Matériau dérivé du bois ou matériau en bois à 
coller

Épaisseur 
minimale en mm

Planches ou madriers en bois massif de conifères 24

Lamibois

16
Contreplaqué

Panneaux de particules orientées (OSB)

Panneaux de bois massif

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

 Réalisation

Généralités

Sauf stipulation contraire dans la présente homologation générale, la norme DIN EN 1995-1-1 en as-
sociation avec les normes DIN EN 1995-1-1/NA et DIN 1052-10 sont applicables pour la réalisation de 
collages par pressage et vissage avec utilisation de vis HECO- UNIX-top.

Les établissements qui réalisent des collages par pressage et vissage avec utilisation de vis HECO-UNIX-
top doivent être en possession d’un certificat attestant l’aptitude à coller des éléments de bois porteurs 
conformément à la norme DIN 1052-10:2012-05, section 5.

Dispositions applicables au dispositif de construction

Les dispositions selon la norme DIN 1052-10:2012-05, section 6.2 (3) sont applicables. Il convient de 
respecter un écart maximal entre les vis HECO-UNIX-top amax selon l’équation (1).

amax = 1,8 · 4 √Emoy · t3 en mm (1)

Où

Emoy       est la valeur moyenne en N/mm2 du module d’élasticité et de flexion de la planche ou du 
        madrier en bois massif à coller ou des panneaux à base de bois dans le sens correspondant.

t         correspond à l’épaisseur en mm de la planche, du madrier ou du panneau à base de bois à 
        coller.

2.2.3 Longueur minimale des vis

Il convient de déterminer la longueur minimale Lmin des vis HECO-UNIX-top selon l’équation (2).

Lmin = 2,5 · t     (2)

Où

t         correspond à l’épaisseur en mm de la planche, du madrier ou du panneau à base de bois à 
            coller.

Reiner Schäpel Certifié conforme 
Chef de service Institut allemand de la  

technique de construction (DIBt)
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