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 ❍ 1 modèle sur stock, évite toute erreur de choix en 
fonction du support.

 ❍ Ne nécessite pas d’outillage spécial :  
seul 1 marteau + 1 tube de chasse (prévu dans le carton).

 ❍ Cheville en polyamide à longue expansion de 65 mm.

 ❍ Au total 8 longueurs : allant de 120 mm à 310 mm.

 ❍ La cheville faite en polyamide PA 6.6 et le crochet 
mur creux en INOX A2 font que la fixation sera  
optimale pour une très longue durée. Le crochet mur 
creux est aussi disponible en acier zingué.

 ❍ Les panneaux d’isolation tiennent solidement rien 
qu’avec la cheville en polyamide, bonne résistance 
de tenue au vent.

 ❍ Les crochets mur creux ne se positionnent qu’au  
moment où le mur de parement sera maçonné.  
Donc moins de risque de blessures.

 ❍ Préperçage dans du matériau plein:  
mèche SDS Ø 8 mm.

 ❍ Préperçage dans de la brique creuse:  
utilisez la mèche PERFOR BRICK Ø  8 mm,  
longueur 200/260 mm et longueur 410/460 mm.

POLYAMIDE PA6

MÈCHE PERFOR BRICK

MÈCHE PERFOR BRICK

CHEVILLE SUPER ISOMUR

CROCHET MUR CREUX

INOX A2ACIER ZINGUÉ

La cheville SUPER ISOMUR +  
la mèche PERFOR BRICK 

dans de la brique creuse
= rapidité, sécurité, solidité et longévité!
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 » Ce document n’est pas 
contractuel, il annule et 
remplace les publications 
précédentes. Le fabri-
quant se réserve le droit 
de modifier la gamme de 
produits ou les caracté-
ristiques des produits. 
L’utilisateur doit s’assurer 
d’être en possession de la 
dernière version du texte 
descriptif.

 » On ne peut pas garantir 
l’intégralité de ce do-
cument, car il nous est 
impossible de juger de 
l’usage spécifique, du 
respect du savoir-faire, 
de la mise en oeuvre, de 
la qualité du mortier utilisé 
et des conditions atmos-
phériques. C’est pourquoi 
nous ne pouvons être 
tenus responsables de 
l’utilisation sur base de ce 
texte descriptif.

 » Aucune modification n’est 
tolérée sans notre autori-
sation préalable.

La cheville SUPER ISOMUR 
+ la mèche PERFOR BRICK 

dans de la brique creuse
= rapidité, sécurité, 
solidité et longévité!

SUPER ISOMUR

Distributeur:

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Un document détaillé sur les instructions de montage peut 
être téléchargé de notre site internet : www.etanco.be.
Exemple d’un montage sur une brique creuse:

1. Forez un trou avec la mèche  
PERFOR BRICK (sans percussion de 
la foreuse)

2. Enfoncez la cheville SUPER ISOMUR 
au travers de l’isolant dans le trou.

3. Positionnez l’ancre (crochet mur creux) 
dans la cheville (au démarrage de la 
maçonnerie du mur extérieur)

4. Glissez le tube de chasse sur la partie ondulée de 
l’ancre.

5. Frappez à l’aide d’un marteau sur le tube de chasse 
jusque contre la tête de la cheville.

6. Repliez légèrement le crochet mur creux vers le bas.

SYSTÈME D’ANCRAGE POUR 
TOUS TYPES D’ISOLATION 
RIGIDE ET SEMI -RIGIDE 
SUR QUASI TOUT TYPE DE 
SUPPORT, CREUX OU PLEIN:

ALL IN ONE!

La combinaison de cette cheville d’isolation avec son crochet mur creux 
a été développée pour s’utiliser dans le concept d’une isolation pour mur 
creux.  La cheville en polyamide maintien l’isolant mis en place dans le mur 
creux.  Le crochet permet de lier ensuite la brique de parement extérieur au 
mur intérieur. On enfonce les crochets mur creux 
dans les chevilles pour éviter les ponts thermiques.

NOTE: SIC  
(pour brique creuse) -  
SIP  
(pour matériau plein),  
mais la cheville reste 
identique, seule la 
profondeur d’ancrage 
sera différente.

La cheville SUPER ISOMUR a été spécialement conçue pour la brique creuse: 
afin de s’accrocher solidement dans les alvéoles de la brique, elle a été pourvue 
de nombreuses stries sur l’extérieur de la longue zone d’expansion. 
 

SUPER ISOMUR
Type brique creuse lg. 

cheville 
(mm)

lg. crochet 
mur creux 

(mm)

ép.isolation  
(mm)

ancre 
(mm)

tube de 
chasse 

**

cond. 
*

Code

SIC 8 x 50-60/120 120 220 50 & 60 50 140 250 2 358 012

SIC 8 x 70-82/140 140 250 70 & 82 60 140 250 2 358 014

SIC 8 x 90-100/160 160 300 90 & 100 90 140 250 2 358 016

SIC 8 x 110-120/180 180 300 110 & 120 70 140 250 2 358 018

SIC 8 x 130-140/200 200 300 130 & 140 50 140 250 2 358 020

SIC 8 x 150-164/225 225 320 150 & 164 45 140 250 2 358 022

SIC 8 x 190-200/260 260 350 190 & 200 40 140 250 2 358 026

SIC 8 x 240-250/310 310 400 240 & 250 40 140 250 2 358 031

Type materiau plein  
***

lg. 
cheville 

(mm)

lg. crochet 
mur creux 

(mm)

ép.isolation  
(mm)

ancre 
(mm) 
****

tube de 
chasse 

**

cond. 
*

Code

SIP 8 x 82/120 120 220 ≤ 82 50 140 250 2 358 012

SIP 8 x 100/140 140 250 ≤ 100 60 140 250 2 358 014

SIP 8 x 120/160 160 300 ≤ 120 90 140 250 2 358 016

SIP 8 x 140/180 180 300 ≤ 140 70 140 250 2 358 018

SIP 8 x 160/200 200 300 ≤ 160 50 140 250 2 358 020

SIP 8 x 180/225 225 320 ≤ 180 50 140 250 2 358 022

SIP 8 x 220/260 260 350 ≤ 220 40 140 250 2 358 026

SIP 8 x 270/310 310 400 ≤ 270 40 140 250 2 358 031

* Conditionnement: 1 carton = 250 chevilles + 250 crochets mur creux + 1 tube de chasse
** A raccourcir sur chantier → longueur crochet mur creux moins longueur cheville
*** La profondeur d’ancrage dans le matériau plein (béton, brique pleine, silico-calcaire,...) 

sera déterminée en fonction de la nature du support avec un minimum de 40 mm.  
Essai sur site à recommander.

**** Dimensions approximatives, peuvent varier en fonction du support.

           

Système d’ancrage 
pour la fixation de 

panneaux d’isolation 
rigide et semi-rigide sur 
brique creuse et béton.

Spécifications
 ❍ Diamètre de la tête = 60 mm
 ❍ Diamètre du fût = 8 mm
 ❍ Couleur = noir
 ❍ Qualité de la cheville = 

PA 6.6 - Ultramid B3S
 ❍ Qualité de l’ancre  

(crochet mur creux): INOX A2 ou 
acier zingué 

 ❍ Longueur d’expansion  
de la cheville: 65 mm

 ❍ Longueur du filetage torsadé  
sur l’ancre: 50 mm

 ❍ Longueur tube de chasse: 140 mm  
(à raccourcir sur site)

tube de chasse

ACIER ZINGUÉ


