
CHEVILLES MÉCANIQUES
Fixation des plaques de laine minérale et de polystyrène 

DS.FR.04.50.04

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT 

Les chevilles mécaniques sont utilisées comme 
fixation mécanique complémentaire pour les 
plaques thermo-isolantes collées au support et 
devraient être choisies de manière à pouvoir 
compresser la charge appropriée supportée  par 
la façade.

COULEURS

Blanc/métallisé

POIDS/EMBALLAGE

250/200/100 pièces/emballage

RENDEMENT

4 à 12 pièces/m2
Le nombre, la répartition et le type de chevilles 
mécaniques doivent être définis dans la 
documentation technique du bâtiment à traiter. 
Les chevilles sont choisies conformément à la 
pression par contrepoids, à l’état et au type de 
support ainsi qu’à l’épaisseur de l’isolant. Cette 
fiche technique comporte des indications sur le 
choix des chevilles. La décision définitive, basée 
sur les calculs, revient au constructeur. 

Avec une humidité relative de 55%, la température de l’air et du support au moment du collage des plaques 
de polystyrène et pendant les 48 heures qui suivent ne doit pas être inférieure à +4° C, ni supérieure 
à +30˚C. Pendant et après les travaux, jusqu’au séchage complet, protéger la façade des conditions 
climatiques (précipitations, température élevée, soleil, vent, brume, etc.,).

QUALITÉS ET PARAMÈTRES TECHNIQUES IMPORTANTS

CONDITIONS D’APPLICATION                                  

UTILISATION 

Fixation mécanique des plaques thermo-isolantes au support. Conseillée comme méthode complémentaire 
au collage des plaques d’isolation thermique dans tous les systèmes Dryvit : Drysulation, Outsulation, 
Outsulation NCB, Roxsulation, Roxsulation Stone, Fedderlite.

Longueur: 95 à  295 mm 

Cheville: en acier galvanisé ou en plastique

Tige à frapper ou à visser: 0,1 ÷ 0,5 mm

Les chevilles mécaniques :  - offrent une fixation solide
 - résistent au vent 
 - garantissent la sécurité

PRÉPARATION DU SUPPORT

En fonction du type de cheville mécanique, le support peut être en: béton, brique céramique peine/creuse/à 
alvéoles/, blocs de silicate pleins/percés, blocs de béton léger pleins/percés. La surface devra être propre, sèche, 
sans dépôts et efflorescences et sans l substances pouvant nuire à l’adhérence du produit. Effectuer le collage 
des plaques avant la fixation mécanique. Procéder à l’installation des chevilles après le séchage complet du 
mortier-colle.
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CONDITIONS ET TEMPS DE STOCKAGE

Stocker le produit dans son conditionnement 
d’origine fermé, par températures de 4˚C. à 
38˚C., pendant une période maximum de 24 
mois à partir de la date de fabrication indiquée 
sur l’emballage. Protéger les emballages des 
détériorations, des conditions climatiques et de 
l’humidité.

TEMPS DE SÉCHAGE

24 heures environ (température de +20˚C, 
humidité relative de 55%). Le temps de séchage 
peut augmenter par température inférieure et 
avec un taux supérieur d’humidité 

ENTRETIEN

Non applicable

ADMISSION À L’USAGE

Produit conforme à 
ETA-11/0144, ETA-07/0336, ETA-13/0845, 
ETA-07/0291, ETA-07/0221, ETA-06/0105, 
ETA-13/0724, ETA-11/0232, ETA-13/0107, ETA-
09/0001, ETA-08/0172, ETA-06/0080

Le produit possède l’Attestation d’Hygiène PZH 

Choix de chevilles: 
Prendre en compte les paramètres tels que:
- type et état du support, 
- importance de la charge,
- épaisseur de la plaque thermo-isolante.
Longueur des chevilles:
Déterminer la longueur de la cheville à partir de la formule :
L= A + B + C + +D + E + F, ou
A – épaisseur de l’isolant, 
B – profondeur de l’ancrage de la cheville dans le support, 
C – épaisseur de l’ancien revêtement (s’il existe), 
D – épaisseur de la couche de mortier-colle, 
E – irrégularités du support, 
F - tolérance tenant compte de l’imprécision de la pose.
Dessin :
Parpaing céramique /colle/ polystyrène
Dans le cadre gris :
L-longueur de la cheville
L- d+b+g
h- g+1 cm
d- épaisseur de l’isolant
b- épaisseur de la colle avec, éventuellement, l’ancien revêtement et les irrégularités
g—profondeur de l’ancrage
h – profondeur du perçage 

Si les chevilles de longueur L choisie ne sont pas disponibles et si le support le permet, on peut utiliser des 
chevilles plus longues (jamais plus courtes !) La profondeur de la mise en place – la zone d’ancrage – dépend 
du type de matériau de construction du mur. On applique le plus souvent la typologie des supports conforme 
aux dispositions de l’agrément technique européen ETAG 014, la profondeur d’ancrage y est signifiée chaque 
fois pour chaque type de chevilles.

ZONE ANGULAIRE
Le nombre et l’emplacement des chevilles dépendent des charges supportées par la façade. A cause de la 
force d’aspiration du vent amplifiée sur les angles des bâtiments, il faudra y renforcer le nombre de chevilles 
par rapport aux autres faces. La largeur des zones angulaires « R » dépend de la largeur du bâtiment « A », 
c’est-à-dire la plus petite dimension du périmètre du bâtiment, par ex. le pignon. La zone angulaire devrait 
mesurer 1/8ème de cette largeur et se situer dans une fourchette de 1-2m de longueur : 1m < A/8 < 2m. Il 
faut augmenter le nombre de chevilles dans la zone angulaire, habituellement de 20-50%. 
NOMBRE ET EMPLACEMENT DES CHEVILLES
Le nombre et l’espacement des chevilles est l’un des paramètres essentiels pour la durabilité et l’exploitation 
sécurisée de la façade. Le nombre et l’emplacement des chevilles sont tributaires :
• du poids de l’ensemble isolant
• du type de matériau thermo-isolant
• de la hauteur du bâtiment isolé
• de la zone de l’impact des forces du vent
• de la résistance à l’arrachage des chevilles des différents types de support.
D’habitude, on détermine 3 types de hauteur (H) de bâtiments :
- H < 8m 4-8 pièces/m2
- 8m > H < 20m 8-10 pièces/m2 
- H > 20m 10-12 pièces/m2
Le nombre de chevilles augmente avec la hauteur, les quantités indiquées ici le sont à titre d’exemple. 

Les informations ci-dessus sont conformes aux spécifications relatives à la mise en œuvre des systèmes Dryvit et sont 
fournies de bonne foi. Dryvit ne pourrait être tenu responsable des travaux du concepteur et de l’applicateur. Afin de 
s’assurer que les informations dont vous disposez sont toujours à jour, nous vous invitons à nous contacter.
La fiche technique numéro DS.FR.04.56.11 remplace la fiche technique numéro DS.09.04.4803 

CHOIX DES CHEVILLES

MODE D’EMPLOI/APPLICATION
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