
IT-Fix

L’UNIQUE SYSTÈME DE FIXATION

ANTI-PONTS THERMIQUES

DES CHARGES LOURDES SUR FAÇADES I.T.E
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Une entreprise au 
coeur de l’innovation

IT-Fix
Applications

Coursives, balcons rapportés, 
escaliers, rampes d’accès PMR, 

panneaux solaires,...

Store bannes,  
garde-corps,...

Volets battants  
et coulissant,  
brise-soleils  
orientables, 

climatiseurs, airco, ...

Gamme IT-Fix
IT-Fix

Dynamik
IT-Fix IT-Fix

Shutter Clim
Modèle M12 M16 M20 M12 Ø80
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Traction 23 kN 44 kN 70 kN

Jusqu’à 50 kg / ITFB Jusqu’à 80 kg / ITFSCompression 38 kN 35 kN 32 kN

Flexion 384 Nm 411 Nm 444 Nm
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Épaisseur mini 100 mm 180 mm 225 mm 100 mm 100 mm
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Type Rigide

Épaisseur mini 100 mm 80 mm 80 mm

Épaisseur maxi 300 mm 200 mm 220 mm

* valeurs de rupture



IT-FIX, L’INNOVATION QUE LE MARCHÉ ATTENDAIT !

Nous consulter pour obtenir les notes  
de calculs et les tableaux de valeurs.

Une solution performante  
pour des fixations  sans 

ponts thermiques.

IT-Fix est un dispositif destiné à la fixation 
d’éléments structurels et périphériques tels que 
les garde-corps, escaliers métalliques, balcons, 
pare-soleil, brise-vue, parements, ... rapportés 
aux façades de bâtiments équipés d’isolation 
extérieure.

IT-Fix est actuellement l’unique fixation à rup-
ture de ponts thermiques ( λ : 0,2 - 0,3 W/m.K) 
disponible sur le marché, qui puisse permettre 
de fixer a postériori les structures métalliques 
lourdes à l’extérieur de la couche d’isolation.

Son dispositif innovant associe trois éléments :

 > une entretoise en matériau composite et 
fibre de verre,

 > une tige filetée synthétique renforcée à la 
fibre de verre

 > une cheville d’ancrage.

Des solutions anti-ponts 
thermiques pour chaque 

métier.

IT-FIX pour les charges lourdes.
Utilisation recommandée : 
balcons, escaliers, rampes 
d’accès, pergolas, terrasses, 
brise- soleil, abris de voiture, 
enveloppes de façade ...

Avantage IT-Fix : pose en une 
seule intervention 

Charges maxi admissibles en 
traction : Nt(kN) < 75 kN

IT-FIX DYNAMIK pour stores-bannes.
Utilisation recommandée 

store-banne
Avantage IT-Fix  

grande robustesse d’appui
Charges maxi admissibles en 

traction : Nt(kN) < 30 kN

Utilisation recommandée 
volets battants

Avantage IT-Fix :pose en une 
seule intervention

Charges maxi admissibles en 
traction : Nt(kN) < 200 daN

IT-FIX SHUTTER pour les volets.

IT-FIX CLIM pour les climatiseurs.
Utilisation recommandée 

climatiseurs, chauffage, ma-
chineries de ventilation

Avantage IT-Fix  
réduction des  

transmissions sonores 

Charges maxi admissibles en 
traction : Nt(kN) < 350 daN

1. BRISE SOLEIL
2. ENDUIT
3. COUCHE  

ISOLANTE
4. ÉCROU

5. RONDELLE
6. TIGE FILETÉE
7. TROU DE GAVAGE
8. ENTRETOISE IT-FIX
9. CHEVILLE D’ANCRAGE

10. PERÇAGE DE LA 
MAÇONNERIE POUR 
CHEVILLE D’AN-
CRAGE

La solution d’IT-Fixing® s’adapte à toutes les 
épaisseurs d’isolation de 10 à 30 cm, ... et offre 
une grande souplesse d’installation.

Elle s’affranchit de toutes les irrégularités 
d’épaisseur d’enduits grâce à l’adjonction de 
cales de compensation.

Référence ITF 
80-M12

ITF 
80-M16

ITF 
80-M20

Diamètre nominal en mm Ø 80 Ø 80 Ø 80 

Ø de tige filetée + écrou M12 M16 M20

Ø douille ITF en mm 79 79 79

Traction : Nt [kN] 23 44 70

Compression : Nc [kN] 38 35 32

Flexion : M [Nm] 384 411 444

Cisaillement : V [kN] 11 21 33

Couple de serrage : Cs [Nm] 13 42 72

Charges admissibles des modèles IT-FIX

Performance thermique grâce aux matériaux 
composites utilisés :

 > Avec un χ compris entre 0,0028 et 0,0081 
W/K, IT-Fix réduit les ponts thermiques de 
plus de 99 %.

 > D’après le PassivHaus, il est admis que 
les ponts thermiques ponctuels sont 
négligeables si leur somme est < 0,01W/m²K.

 > Il est donc possible d’installer plus de 
340 IT-FIX sur une façade de 100 m² en 
préservant les performances de l’isolant!

L’avantage majeur de la fixation IT-FIX réside 
dans sa composition en matériaux synthétiques 
isolants (résine renforcée à la fibre de verre). 
Lors de sa mise en oeuvre, l’injection au coeur 
de l’IT-Fix d’une mousse expansive haute perfor-
mance reconstitue le manteau isolant et assure 
l’étanchéité à l’air.

Autres avantages de l’IT-Fix :
 > L’élimination de la formation de condensat à 
l’intérieur de la couche d’isolation (du fait de 
l’absence de métal).

 > La réduction des phénomènes de résonance 
rencontrés lors de l’implantation de 
machineries de ventilation fixées sur les toits 
terrasses.

 > Aucune formation de condensation à 
l’intérieur du bâtiment.

 > Développement de moisissures et risques 
sanitaires évités.

Comparaison des pont thermique(W/K) générés.

Une haute performance 
énergétique avec 99,5% 
de réduction des ponts 

thermiques.

Une gamme adaptée à toutes 
les épaisseurs d’isolants 

posés sur les façades I.T.E.

TIGE FILLETÉE SYN-
THÉTIQUE RENFOR-
CÉE À LA FIBRE DE 

VERRE

ENTRETOISE

CHEVILLE D’ANGRAGE 
À SCELLEMENT 

CHIMIQUE

ÉCROU DE SÉRRAGE

IT-Fixing® a développé une gamme de produits de 
fixation innovante qui n’altère pas les manteaux 
isolants des façades. 

Economisez sur vos coûts d’intervention:

 > Remplacement des consoles et des platines en 
attente.

 > Pose simultanée des IT-Fix et des ouvrages.
 > Souplesse de pose, simplicité et rapidité.

Installation en seulement 
5 minutes.


