global building solutions

Sistemas y
conexiones
para el
prefabricado
de hormigón >

FINITION SUPERFICIEL
En fonction des microns de protection du zinc et des propriétés de l'acier inoxydable et en référence au Tableau 5 de l'ISO 14713-1 et au
Tableau A.1 de l'EN1993-1-4, deux tableaux ont été élaborés.
La première relie le type de finition de surface aux années de vie utile selon le degré d'exposition.
La seconde met en relation le type d'environnement avec l'adéquation du type d'acier inoxydable.

DURABILITÉ SELON LES FINITIONS DE SURFACE
DÉSIGNATION
ENVIRONNEMENTALE
C1

CORROSIVITÉ

Très baisse

DURÉES DE VIE DES ÉLÉMENTS (ANS)

FINITION SUPERFICIEL

0-10

30-40

40-50

Galvanisa�on Sendzimir

200 ans

Galvanisé àChaud

650 ans

12 ans
30 ans

Galvanisé à Chaud
C3

Moyenne

93 ans

Zingage Électroly�que

4 ans

Galvanisa�on Sendzimir

10 ans

Galvanisé à Chaud
C4

Haut

> 50
80 ans

Galvanisa�on Sendzimir

Baisse

20-30

Zingage Électroly�que

Zingage Électroly�que
C2

10-20

30 ans

Zingage Électroly�que

2 ans

Galvanisa�on Sendzimir

5 ans

Galvanisé à Chaud

15 ans

Zingage Électroly�que
C5

Très haut

Galvanisa�on Sendzimir

2 ans

Galvanisé à Chaud

8 ans

DURABILITÉ SELON LES ACIERS INOXYDABLES
TYPE D'ACIER
INOXYDABLE

TYPE D'ENVIRONNEMENT ET CATÉGORIE DE CORROSION
RURAL
URBAIN
INDUSTRIEL
MARIN
BAISSE MOYENNE HAUT BAISSE MOYENNE HAUT BAISSE MOYENNE HAUT BAISSE MOYENNE HAUT

AISI 304

Y

Y

Y

Y

Y

(Y)

(Y)

(Y)

X

Y

(Y)

X

AISI 316

O

O

O

O

Y

Y

Y

Y

(Y)

Y

Y

(Y)

Condi�ons de corrosion
Baisse: Condi�ons de corrosion minimales pour le type d'environnement. Par exemple, les cas a�énués par une faible humidité
ou des températures basses.
Moyenne: Condi�ons considérées comme typiques pour le type d'environnement.
Haut: Corrosion suscep�ble d'être supérieure à celle typique du type d'environnement, augmentée, par exemple, par une
humidité élevée persistante, des températures élevées ou des polluants atmosphériquespar�culièrement agressifs.
Légende
O: Poten�ellement sures�mé du point de vue de la résistance à la corrosion.
Y: Probablement le meilleur choix entre résistance à la corrosion et coût.
X: Sensible à une corrosion excessive.
(Y): Peut être envisagé tant que les précau�ons appropriées sont prises (c'est-à-dire qu'une surface rela�vement lisse est
spéciﬁée et qu'un lavage régulier est eﬀectué).

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España

global building solutions

Tel. 977 890 510
info@noxifer.com
www.noxifer.com

FINITION SUPERFICIEL
Selon la classe d'exposition à laquelle sont soumis les produits Noxifer, il sera nécessaire de fournir la qualité de l'acier etla bonne finition de
surface pour chaque scénario.
Les différentes options proposées par Noxifer sont détaillées ci-dessous :
- Finition sans protection supplémentaire (Noir)
- Zingage électrolytique selon UNE EN ISO 2081
- Acier galvanisé Sendzimir DX51D + Z275 selon UNE-EN 10346
- Galvanisé à chaud selon UNE-EN ISO 1461
- Acier inoxydable AISI 304
- Acier inoxydable AISI 316
Dans le tableau ci-dessous, les finitions disponibles pour chaque produit sont définies.

LÉGENDE

RETENTION
COUVERTURES

PORTANÇE DE
FAÇADES

RÉTENTION DE FAÇADE

CODE DE L'ARTICLE

BOLONNERIE

C.E.S

Proﬁl NOXI C
Proﬁl NOXI R
Proﬁl NOXI S
UPA
UPA-TL
UPA-C
UPA-CTL
COFI
COFI-TL
OCULFIX10
OCULFIX20
OCULFIX30
OCULFIX40
GRAP
MA
VR-MA
CMA
MI-SOL
MI-ST
CMI
C100
C200
CTI
CTE
BIG-80
BIG-80CR
BIG-200
PCC
PBA
TF

- = Fini�on non disponible

X= Fini�on disponible en stockO = Fini�on

disponible sur demande

FINITION SUPERFICIELOU QUALITÉ DE L'ACIER
Zingage
Galvanisa�on Galvanisé à Inoxydable
Sans protec�on
Chaud
AISI 304
Électroly�que Sendzimir
(SP)
(GS)
(GC)
(I304)
(ZE)
X
O
X
X
X
O
X
O
X
O
O
X
O
X
O
O
X
O
X
O
O
X
O
O
X
O
O
X
O
X
O
X
O
O
X
O
X
X
X
X
O
O
X
O
X
O
X
O
X
X
X
X
X
O
O
X
O
O
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X

Inoxydable
AISI 316
(I316)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-

AF

-

X

-

X

-

-

Bolonnerie Norm.

-

X

-

O

O

-
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INDEX ACCESSOIRES 2022
FONDATIONS
FONDATIONS AVEC GAINES
BEINA GAINES ONDULÉS
TAP-BEINA BOUHCON POUR GAINES

FONDATIONS PAR ENCUVEMENT
CUBIX BOÎTES D'ANCRAGE

FONDATIONS VISSER
TN VIS D'ANCRAGE POUR STRUCTURES VISSÉES
AR PIED PILIER POUR STRUCTURES VISSÉES
PPR PIED DE MUR POUR STRUCTURES VISSÉES

RÉTENTION DE FAÇADE
PROFIL NOXI C
PROFIL NOXI R
PROFIL NOXI S

ANCRAGE COFI
ANCRAGE COFI-TL
ANCRAGE
ANCRAGE
ANCRAGE
ANCRAGE

UPA
UPA-TL
UPA-C
UPA-CTL

ANCRAGE GRAP
OCULFIX 10
OCULFIX 20
OCULFIX 30
OCULFIX 40

FABRICATION DE PANNEAU SANDWICH
CONNECTOR TREILLAGE CEL
CONNECTOR PIN
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INDEX ACCESSOIRES 2022
PORTANCE DE FAÇADES

SUPPORT ARCHITECTURALE
SUPPORT ARCHITECTURALE MA-01
SUPPORT ARCHITECTURALE MA-02
SUPPORT ARCHITECTURALE MA-03
SUPPORT ARCHITECTURALE MA-04
SUPPORT ARCHITECTURALE MA-05
SUPPORT ARCHITECTURALE MA-06
REGISTRE POUR SUPPORT ARCHITECTURALE CMA-01

SUPPORT INDUSTRIEL
SUPPORT INDUSTRIEL SOUDABLE MI-SOL
SUPPORT INDUSTRIEL SOUDABLE ET AVEC CHEVILLE MI-ST
REGISTRE POUR SUPPORT INDUSTRIEL CMI

RETENTION DE COUVERTURES
ANCRAGE CTI
ANCRAGE CTE
ANCRAGE C100
ANCRAGE C200
ANCRAGE BIG80
ANCRAGE BIG200
ANCRAGE PCC

CONNEXION DES ELEMENTS STRUCTURELS
BOUCLE DE LIAISON LOOP-100
PLATINE D'ANCRAGE PBA

BOLONNERIE
VIS ET RONDELLES FER
BOLONNERIE NORMALISSÉES A, AG y T
ÉPAISSEUR NOXI GR

ACCESSOIRES NON STANDARD
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Tube métallique ondulé pour l'utilisation
dans le béton.

LONGUEUR
sur demande
Bajo
pedido

Ø Intérieur

Ø

Ex
tér

ieu

r

Diamètre
Intérieur / Extérieur

Code
BEINA51
BEINA63
BEINA75
BEINA81
BEINA90
BEINA100
BEINA120
BEINA130
BEINA140
BEINA160

Gaine métallique ondulé
Gaine métallique ondulé
Gaine métallique ondulé
Gaine métallique ondulé
Gaine métallique ondulé
Gaine métallique ondulé
Gaine métallique ondulé
Gaine métallique ondulé
Gaine métallique ondulé
Gaine métallique ondulé

51/57
63/69

GAINE

75/81
81/87
90/99
100/109
120/129
130/139
140/149
140/149

* Il est fourni dans des longueurs de 5 mètres, d'autres mesures sur demande.
LONGUEUR

B

Stándard
3000 mm
Bajo pedido

A

Code
BEINA60-40
BEINA80-40
BEINA80-50
BEINA90-40
BEINA100-60
BEINA120-80
BEINA140-70
BEINA130-80
BEINA140-90
BEINA150-80
BEINA160-100
BEINA170-100

Gaine métallique ondulé rectangulaire
Gaine métallique ondulé rectangulaire
Gaine métallique ondulé rectangulaire
Gaine métallique ondulé rectangulaire

Côté
A/B
60/40
80/40
80/50
90/40

Gaine métallique ondulé rectangulaire 100/60
Gaine métallique ondulé rectangulaire 120/80
Gaine métallique ondulé rectangulaire 140/70
Gaine métallique ondulé rectangulaire 130/80
Gaine métallique ondulé rectangulaire 140/90
Gaine métallique ondulé rectangulaire 150/80
Gaine métallique ondulé rectangulaire 160/100
Gaine métallique ondulé rectangulaire 170/100
Mur en béton
Gaine remplie de
mortier GROUT

LONGUEUR
Sur demande

Rond crenele

Fondation

* Possibilité de fabrication avec angle de 45º et différentes longueurs

www.noxifer.com
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GAINE
1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sélection du diamètre et de la longueur de la gaine en fonction de leur utilisation:
1.1.Placement dans l'elément du béton pour le montage une armature active (principalement post-tension).
1.1.1. Le longeur de la gaine en fonction de le conception du dévelopement post tension renfort dans l'elément
en béton,être coulé sur place ou préfabriqués.
1.1.2. Diámètre de la gaine en fonction du diamètre équivalent de l'emsemble de renfort post-tension.
1.1.3. Le revêtements de post-tension des armatures actives. conformént à l'article artículo 37.2.4.2 de
la norme EHE-08.

Profil
Pr

Valeur de couverture minimale Cmín.:
Valeur mínimum de 40mm et maximum 80 mm..

1.2. Connexions structurelles de placement , car ils peuvent être de poteau de fondation, poteau épissage articulations
rigides du poteau / poutre, etc...
1.2.1. Calcul de la longeur d'ancrage des la barre d'armature (o grups des barres) devrainet/dovient être ancrés
à l'inetérieur de la gaine. Pour défenir la longueur de l'ancrage doit suivre les exigences de l'article 69.5.1.2 de la
norme EHE. Il est recommandé que la longueur de la gaine est plus longue qu'une longuer de 100mm ancre
calculée.
1.2.2. La sélection du diamètre de la gaine en fonction du diamètre des barres d'armature ou groupes de barres
de'armature qui sera logé a l'intérieur de la gaine. Si des groupes de barres, le diamètre équivalent est défini par
l'article 69.4.1.2 de la norme EHE-08.
1.2.2.1. Selon le critère, il es recommandé consideré qu'un revêtement minimum sur la garniture de mortier, et
de définir une tolérance d'exécution sur place. Dans les cas généraux puvent être comme un diamètre de gaine
de 50/60 mm deplus quoi le diamètre de la bar o diamètre équivalent du group de barres.
(Ø gaine mín.=Ø barr50mm; Øgaine mín.= Øgroup du bar équivalent+50mm).
En première approximation, compte tenu de cette relation directe, le critère pertinent doit alors être effectué. la longueur et le diamètre réel de la gaine
doient être vérifiés en fonction de chaque cas de charges,ceci implique la détermination de l'adhérence de tension entre, la gaine ondulée et externe en
béton qui l'entoure (à l'intérieur est supposé avec du mortier à haute résistance)..

2

2.1. Séparation entre les gaines::
2.1.1 Tel que défini à l'article 70.2.2.3 et 70.2.2.4 de la norme EHE-08 doit répondre à des distances minimales
entre les gaines (ou entre la gaine adjacente et armure) pour le placement et le compactage du béton approprié.
Ø
Y

3

X

Séparation X et Y:
Si le diamètre de la gaine est inférieure à 60 mm, la distance
entre eux au moins est 60mm, dans d'autres cas,
la distance entre les gousses sera égal ou supérieur au diamètre
la plupart d'entre eux.

3.1. Exécution dans le travail (ou usine):
Remplir
Coffrage

La distance
joint minimum
30mm

Placer les gaines par
modèles de plaçant.

La mise en les gaines par des separateurs
et / ou armure / (étriers, barres, ...) pour
éviter tout mouvement pendant le bétonnage..

Le remplissage des gaines est recommandé
avec du mortier sans rétrécissement GROUT.

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España

global building solutions

couvercle

Tel. : 977 890 510
info@noxifer.com
www.noxifer.com

Códe

Descriptión

CUBIX

Coffrage perdu monté pour le montage de
structures préfabriquées en béton.

Códe

Descriptión

CUBIX-D

Coffrage perdu démonté pour le montage de
structures préfabriquées en béton.

CUBIX est le système révolutionnaire
de boîtes d'ancrage pour le scellement
des structures préfabriquées en béton
aux fondations.
Le système CUBIX, une autre façon de
préparer une fondation avec de grands
avantages.

CUBIX

Caracteristiques techniques:
Fabriqué selon E.C.2 UNE-EN
1992-1-1:2010

Section profil CUBIX

α
VALEUR CUBIX

A
B
C
D
E
α

EC-2

32,8 mm
34,1 mm ≤10*d=120 mm
31,1 mm
12,0 mm
≥5 mm
1,0 mm
7,13 º
≤30º

www.noxifer.com
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CUBIX
1

Sélection de la section du CUBIX basée sur:
1.1. Dimensions du poteau.
1.2. Béton de remplissage.
GROUT

Jeu (e)*

Élément structurel

HA-25 ou supérieu

5cm

L Cubix=Lpilier+2e

7,5 cm

*Le béton normal (HA-25 ou supérieur) nécessite un
dégagement de 7,5 cm pour pouvoir insérer un vibrateur.

2

CUBIX

Sélectionnez le CUBIX côté "L", selon EHE-08 et / ou EC-2.

Profil
Pr

Pour pouvoir considérer qu'une boite d'ancrage fonctionne avec des crénelés, est essentiel de vérifier que la tension du adhérence
au niveau ne dépasse pas celle de la réglementation:
-Article 47.2.1 de l'EHE-08
-Article 6.2.5 de l'EC-2 EN 1992-1-1: 2010
Les facteurs à prendre en compte lors du dimensionnement du mesures du CUBIX en fonction de son comportement, sont les
suivants:
2.1. Boîte d'ancrage crénelé:
2.1.1. Longueur de chevauchement selon les articles 69.5.2.2 des normes EHE-08 et 8.7.3 de la norme CE-2 UNE-EN
1992-1-1: 2010.
2.2. Boîte d'ancrage lisse (*):
2.2.1. Largeur du poteua "h". Selon l'article 59.1.4.3 de la EHE-08 et de l'article 10.9.6.3 CE-2 UNE-EN
1992-1-1: 2010 l'encastrement du poteau, doit être supérieure ou égale à 1,2 fois la plus longue section du poteau.
Recommandé 1,5 fois le côté du poteau.
(*) Conformément à l'article 59.1.4.3 de la norme EHE-08, le coefficient de frottement "μ" ne doit pas être supérieur à 0,3.

Chalice avec touches

LCUBIX=Lsuperposition+Sdistance armé+Jeu

3

Chalice lisse

LCUBIX ≥ 1,2 * h

Conseillé

Fonctionnement du CUBIX au chantier.

1. le placement CUBIX dans l'armé.

LCUBIX ≥ 1,5 * h

2. Remplissez les fondations avec
du béton à la hauteur du CUBIX.

3. Placez le pilier dans la fondation
et remplissez le dégagement du
matériau de remplissage.
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Boulons d'ancrage pour relier des
poteaux ou poutres ou autre élément en
béton prefabrique . Pour les structures
en béton préfabriqué, des structures en
acier et des machines de fixation.

A

Fondations de bords réduits, dalles
fondation, poutres couronnement, etc.

B

Code

Longueur totale
Valor A

Valeur B

TN20C
TN24C
TN30C
TN39C

115mm
130mm
150mm
180mm

365mm
450mm
530mm
750mm

* Possibilité de fabriquer d'autres valeurs de "B".
* Tous les boulons d'ancrage comprennent deux écrous et deux rondelles.

Boulons d'ancrage

TN

A

Pilastres de fondation, ancrage de mur,
jonction de poteua, etc

B

Code

Valeur A

Valeur B

TN20L
TN24L
TN30L
TN39L

115mm
130mm
150mm
180mm

1000mm
1200mm
1500mm
2000mm

* Possibilité de fabriquer d'autres valeurs de "B".
* Tous les bulons d'ancrage comprennent deux écrous et deux rondelles..

Materiau des rondelles:
Materiau des écrous des matériaux:
Materiau de base des ancres:

S275JR
Classe 8
B500SD

www.noxifer.com
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Ancrage TN

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1 1.1. Sélection de l'ancre selon leur capacité (soit si elle est courte ou longue ancre):
Ancrage TN20
Métrique (partie taraudée)
Section ef. taraudée /Ø sp.
Charge axiale maximale (1)
Charge axiale maximale (2)
Charge axiale maximale (3)
Équivalence(4)
Clef serrer

Ancrage TN24

M20x2.5
245mm2/17.66mm
96.3 kN
31.26 kN
6.9 kN

M24x3
352mm2/21.17mm
138.7 kN
45.04 kN
10.8kN

Ø 16 / 201mm2
30mm

Ø 20 / 314mm2
36mm

Ancrage TN30

Ancrage TN39

M30x3.5
561mm2/26.72mm
220.4 kN
71.58 kN
19.21 kN
Ø 25 / 491mm2
46mm

M39x4
976mm2/35.25mm
383.40 kN
124.54 kN
36.87 kN
Ø 32 / 804mm2
60mm

Profil
Pr

1) Capacité maximale de zone fileté de compression et de traction selon EC3 standard (EN1993-1-8: 2005)
2) Capacité maximale de cisaillement de zone filetée pour situation de joint rempli réalisé selon EC3 (EN-1993-1-8: 2005, 6.2.2)
3) Capacité maximale de cisaillement de zone filetée pour situation de montage non rempli, selon CEN / TS 1992-1-4-1: 2009: 5.2.3.4 (avec bras mécanique)
4) Relation directe entre les capacités d'ancrage filetés et des barres d'armature B-500s / sd. Prédimensionné

2 2.1. Type d'ancrage à utiliser. Version courte et version longue:
2.1.1. Ancrage version courte TNC: SEULEMENT pour l'ancrage dans le béton, ne chevauche pas avec rebars où l'ancre
est placée. Idéal pour les connexions fondations de bord réduites (semelles, dalles de fondation, poutres couronnement de
murs, etc.).
2.1.2. Ancrage version longue TNL: Permet ancrage d'élément et, selon conditions, l'armure se chevauchent la zone
où l'ancrage est situé. Idéal pour les connexions tels que des piliers communs, les murs de pilastres in situ,
fondations d'un grand chant, etc.

3 3.1. Considérations sur l'application:
3.1.1.Ancrage version courte TNC: sa géométrie et des conditions nécessaires pour répondre à l'écart de visser bord de
fondation et entre eux (lors de la formation d'un groupe, par exemple, un pilier):
(a) i (b)

Ancrage TNC
Distance axe à bord (a)

Distance minimale à bord (b)
(d)

Distance min.entre ancrages (c)
Distance minimale inférieure (d)

10xM (Métrique)
3.1xM (Métrique)
6xM (Métrique)
5xM (Métrique)

(c)
a) à distance défini par le cône béton, si la distance réelle est inférieure à 10xM (où M est la mesure), il convient de renforcer le cône d'armure.
b) La distance réelle entre le bord béton et arbre vis ne peut jamais être inférieure, à la valeur définie dans le tableau.
c) La distance minimale entre les ancrages, si la distance réelle est inférieure, doit être renforcée avec une armure.
d) La distance inférieure d'ancrage inférieur et fondation, poinçonnage limitation si valeur inférieure, vous devez avoir un renfort supplémentaire.

Pour plus de détails sur l'utilisation des ancrages courts, consulter le service technique NOXIFER

3.1.2. Ancrage version longue TNL: Dans ce cas, la longue vis est soumise aux conditions habituelles d'une barre d'armature
dans un élément en béton, afin de suivre les prescriptions de la norme EHE-08. En fonction du type de
béton, position de barre bréton(bonne ou mauvaise adhérence), béton revêtement (α2), armure
confinement (α3) et le pourcentage de chevauchement des barres dans la section de l'étude (α6), défini la longueur d'ancrage
nécessaire pour une capacité définie dans le tableau des charges axiales maximales et / ou résultant de la cáclulo particulier.

4 4.1. Le placement des ancres oeuvre (ou usine):
Ancres à la fois à court et à long, un placement de modèle est
nécessaire pour veiller à ce que les ancrages sont correctement placés
dans la fondation, mur, pilier, etc. Le modèle doit assurer la distance
entre eux et suffisamment rigide.

global building solutions
Systèmes de fixation pour le béton préfabriqué
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Exemples d'utilisation de pied de pouteau:

Élément de pied de poteau, pour
assemblage boulonné de pouteau
préfabriqué en béton (pouteau,
poutre, mur, etc.).

Pied poteau

AR

Code

Descriptión

Couleur

AR-20

Pied de pouteau 20

Jaune

AR-24

Pied de pouteau 24

Vert

AR-30

Pied de pouteau 30

Bleu

AR-39

Pied de pouteau 39

Rouge

**Condition d'ancrage et se chevauchent en bon état avec HA-30.
Pour des conditions plus exigeantes (béton HA-25, des charges
dynamiques, etc.), consulter le service technique NOXIFER

Matériel Barres d'armature
Matériel bandes:

B500S
S355 J2+N

Capacités pied de pouteaux en côté posterior.

www.noxifer.com
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Pied de poteau AR

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1 1.1. Sélection de les pieds de poteua selon leur capacite , type d'ancrage filletée ou équivalent avec la capacité de l'armature:
TN 20
2xØ16 / 401 mm2

Rebars pied

Pied AR30

Pied AR24

Pied AR20
Vis d'ancrage associé

Pied AR39

TN 24
2xØ16 / 401 mm2

TN 30

TN 39

2xØ20 / 628 mm2

2xØ20 / 628 mm2

Charge axiale maximale (1)

96.3 kN

138.7 kN

220.4 kN

383.40 kN

Charge axiale maximale (2)

31.26 kN

45.04 kN

71.58 kN

124.54 kN

Ø 16 / 201mm2

Ø 20 / 314mm2

Équivalence (3)

Ø 32 / 804mm2

Ø 25 / 491mm2

2 2.1. Utilisation des pied de poteau (angle ou au centre). Considérations:
S

S

Profil
Pr

1) Capacité maximale défini par l'ancre filetée associée. Une compression standard et trancción selon EC3 (EN1993-1-8: 2005)
2) Capacité de coupe maximale régie par l'ancre filetée (situation joint rempli faite) selon EC3 (EN-1993-1-8: 2005 3.6.1 Tb 3.4 ).
3) relation directe de la capacité entre les pied piliers (= vis ancres) et les barres d'armature B-500s / sd. Pré-taille

S

Rec.
Rec.

Rec.

S

S

S

Pied de poteau AR sont disegne pour être placés dans la position de coin et la position centrale; Sa géométrie peut être utilisée même dans les poteau circulaires:

Valeur minimum S. (a)
Couverture Rec. (b)

Pied AR20

Pied AR24

Pied AR30

Pied AR39

50 mm

50 mm

50 mm

60 mm

15 à 30 mm

15 à 30 mm

15 à 30 mm

15 à 30 mm

a) La distance minimale entre le centre du trou pied de poteau et le côté externe du pilier. Cette distance peut être augmentée en fonction des conditions du projet.
b) Selon les exigences du projet (de résistance au feu ou de durabilité selon l'environnement EHE-08 ou EC2, le revêtement étrier armure du poteau pilier pourrait être plus élevé 30m. Dans
ces cas, les pieds de poteu doivent être déplacés vers l'intérieur du poteu et augmenter la valeur de S. Devrait également être déplacé vers la même mesure les ancres filetées TN à être
couplé avec les pieds de poteau AR .

3 3.1. Considérations sur l'application:
Une fois que vous avez sélectionné le type et le nombre de les pieds de poteau / ancres selon la conception du projet,
les pieds de poteu doivent être placés en butée dans la position correcte. Les pieds du pilier doivent être assemblés avec
l'armature principale poteau (suivant les exigences définies dans EHE-08 et EC-2), de transmettre correctement les efforts
du poteau à fondation par les pieds de poteau et des ancrages filetées.
Détails d'armure au document technique de supplément du présent prospectus.
Pour plus de détails sur l'utilisation des ancrages courts, consulter le service technique NOXIFER.

4 4.1. Placer les pieds de poteau au moule (en usine):

Couvercle de le moule pour mettre les pied
de poteux en position correct. Également
sont fixés les rond a beton de le pied de
poteau à l'armure principal de le poteau.

Boîtes d'installation de le pied de poteau. Avec ces éléments, on
évite le remplissage des zones de le pied de poteau pour plus
tard l'assemblage de vis d'ancrage TN. Ces boîtes d'installation
doivent être enlever une fois le poteau est sortir du moule et la
récupération pour produire le prochain poteau (si les boîtes
sont métalliques).

Camí de Barberà, parc. 21
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Accessoire pour la connexion de
panneaux entre eux ou entre le mur
et la fondation.

Pied de mur

PPR

CHARGE APPLIQUÉE

Code

Description

PPR-T20
PPR-T24
PPR-T30

Pied de mur pour TN20
Pied de mur pour TN24
Pied de mur pour TN30

Charge ELU

96kN
138kN
220kN

(1) Finitin Noir
Charge utile verticale En function du modèle

1. Possibilité de fournir en différents finitions.

www.noxifer.com

Pied de mur PPR

global bulding solutions

Pied de mur PPR

INSTRUTIONS DE MONTAGE

2

1

1.1.- Placer les pieds du mur à l'intérieur du moule et
couler le béton en veillant à ce qu'il ne pénètre pas a
l'intérieur du corps de l'accessoire.

2.1.- Placer les vis TN dans le moule et couler le béton.

Dans un même panneau, il se peut qu'il y ait à la fois
des pieds de colonne et des vis TN s'il s'agit d'un
panneau qui occupe une position intermédiaire en
façade.

3
3.1.- Approchez-vous des panneaux et
au fur et à mesure que la vis TN est
insérée dans le corps du PPR, placez la
rondelle carrée et un écrou.
3.2.- Serrer le contre-écrou contre la
rondelle carrée.

Pour continuer la séquence d'assemblage, ils doivent réssuir toutes les étapes décrites.
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Profil à insérer dans les modules de
béton préfabriqué moyennant des
feuillards d'acier, .

Profil NOXI C

Code

Description

PN240C
PN360C

Profil Noxi C longueur 24 cm
Perfil Noxi C longueur 36 cm

PN3000C1
PN3000C2

Distance entre
les feuillards
120 mm

120 mm
Perfil Noxi C longueur 300 cm 125 mm
Perfil Noxi C longueur 300 cm 240 mm

* Fabrication de différentes longueurs sur demande.

(1) Finition
Charge utile
Béton

Sendzimir galvanisé
700 Kg (traction) 1000 Kg (coupant)
≥ HA-35

www.noxifer.com
1. Peut être servi en différentes finitions.

Profill NOXI C

global bulding solutions

Profil NOXI C

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Profil
Pr

1.1.- Introduire la moitié du feuillard dans les trous du profil.
1.2.- Plier les feuilles comme indiqué NOXIFER, S.L.

Correct

Incorrect

3.1.- Retirez la protection en polystyrène, si vous le souhaitez.
(Les accessoires peuvent être insérés sans enlever le
polystyrène)

2.1.- Positionner le profil selon les instructions fournies par le
Département Technique.
2.2.- Laisser le profil complètement recouvert par le béton et
au ras de la surface supérieure

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes.
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Profil à insérer, moyennant des
connecteurs rigides, dans les
modules de béton préfabriqué.

Profil NOXI R

Descriptión

Code

Distance
entre boulons

H

Profil Noxi R longueur 24 cm 160 mm

55 mm

PN240R-P35 Profil Noxi R longueur 24 cm 160 mm

35 mm

PN240R

avec boulon de 35mm

*Possibilité de fabrication en différentes longueurs sur demande.

(1) Finition
Charge utile
Coefficient de sécurité global
Béton

Sendzimir galvanisé
1000 Kg (traction) 1000 Kg (coupant)
1.86
≥ HA-35

www.noxifer.com
1. Peut être servi en différentes finitions.

.

Profil NOXI R

global bulding solutions

Profil NOXI R

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Profil
Pr

Correct

Incorrect

1.1.- Positionner le profil selon les instructions fournies par le Département Technique.

1.2.- Laisser le profil complètement recouvert par le béton et au ras de la surface supérieure .

2.1.- Retirez la protection du polystyrène, si on le souhaite.
(Les accessoires peuvent être insérés sans enlever le polystyrène)

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes
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Profil à insérer, moyennant des
connecteurs rigides, dans les
modules de béton préfabriqué.

Profil NOXI S

Code

Description

PN200S

Profil Noxi S longueur 20 cm

Distance entre
les boulons
120 mm

*Possibilité de fabrication en différentes longueurs sur demande.

Finition
Charge utile
Coefficient de sécurité global
Béton

Sendzimir galvanisé
1800 Kg (traction) 1800 Kg (coupant)
2.22
≥ HA-35

www.noxifer.com

Profil NOXI S

global bulding solutions

Profil NOXI S

bien

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

mal

1.1.- Positionner le profil selon les instructions fournies par le Département Technique.
1.2.- Laisser le profil complètement recouvert par le béton et au ras de la surface supérieure.

2.1.- Si nécessaire, retirez la protection en polystyrène.
(Les accessoires peuvent être insérés sans enlever le polystyrène)

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes.
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Accessoire pour retenir les éléments
préfabriqués en béton.
Montage avec profilés NOXI, vis FER
TF16-40, rondelle FER AF6 / 16,
rondelle Glower AG16 et écrou T16.
Avec ce système, la régulation de
l’assemblage est réalisée dans les 3
principaux axes.

Ancrage COFI

Code

L

Description

Longeur
totale (L1)

COFI120 Ancrage COFI longeur 120 mm

55 mm

120 mm

COFI168 Ancrage COFI longeur 168 mm

100 mm

168 mm

COFI210 Ancrage COFI longeur 210 mm

140 mm

210 mm

175 mm

243 mm

COFI243 Ancrage COFI longeur 243 mm

1. Peut être servi en différentes longueurs.
2. Pour longueurs L1 > 330 mm, veuillez consulter les charges

(1) Finition
Charge utile
Coefficient de sécurité global

Zincage électrolytique
1000 Kg
4.7

www.noxifer.com
1. Possibilité de fournir en différentes finitions.

Ancrage COFI

global bulding solutions

Ancrage COFI

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
2

1

Profil
Pr

1.1.- Placer la vis dans le profil* et tourner à 90º.
* Le profil peut être: NOXI C, R ou S, selon les charges.

3.1.- Fixation du système avec la rondelle FER AF6 / 16,
la rondelle Glower AG16 et l’écrou T16.
3.2.- La rondelle FER doit coïncider avec le rainurage
COFI.

2.1.- Placer l'ancrage COFI dans le profil et tourner à 90º.
2.2.- Assembler la vis et l'ancrage COFI dans la rainure,
laissant le côté rainuré vers le haut.

4.1.- Serrez l'écrou pour terminer l'assemblage. La
rondelle Glower doit être complètement à plat.
4.2.- Contrôle final et d'assurer le serrage de l'écrou.

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes
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3 014

8

Accessoire pour retenir les éléments
préfabriqués en béton.
Assemblage avec profil NOXI et
cheville expansive
Avec ce système, la régulation de
l'assemblage est réalisée dans 2 des
3 axes principaux.

Ancrage COFI-TL

Code

Description

Longueur
totale

COFI-TL120 Ancrage COFI-TL longueur 120 mm

120 mm

COFI-TL168 Ancrage COFI-TL longueur 168 mm
COFI-TL210 Ancrage COFI-TL longueur 210 mm
COFI-TL243 Ancrage COFI-TL longueur 243 mm

168 mm
210 mm
243 mm

(*) Possibilité de fabrication en différentes longueurs sur demande.
Pour longueurs L > 330 mm, veuillez consulter les charges.

(1) Finition Zincage électrolytique
Charge utile 1000 Kg
Coefficient de sécurité global 4.7

www.noxifer.com
1. Peut être servi en différentes finitions

Ancrage COFI-TL

global bulding solutions

Ancrage COFI-TL

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1
Cheville expansive

Profil
Pr

1.1.- Placer l'ancrage COFI-TL dans le profil* et tourner à 90º.
* Le profil peut être: NOXI C, R ou S, selon les charges.

2.1.- Effectuer le forêt pour loger le bloc de fixation expansif
dans l’un des trou Ø14.
2.2.-Insérez le bloc expansif à travers les trou d'ancrage et de
béton.

Cheville

3.1.- Fixer le système avec la vis.
3.2.- Procéder a une vérification finale et s'assurer de l'installation
correcte de la vis.

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes.

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España

global building solutions

Tel. 977 890 510
info@noxifer.com
www.noxifer.com

Accessoire pour la rétention de
panneaux; avec régulation linéaire,
verticale et horizontale; moyennant
la vis FER TF16-40, des profils
NOXI et des rondelles FER.

Ancrage UPA

Code

Descriptión

L

Longueur
total (L1)

UPA115 Ancrage UPA longueur 115 mm 70 mm

115 mm

UPA145 Ancrage UPA longueur 320 mm 85 mm

145 mm

UPA320 Ancrage UPA longueur 320 mm 260 mm

320 mm

(*) Possibilité de fabrication en différentes longueurs sur demande
Pour longueurs L1 > 600 mm, veuillez consulter les charges

(1) Finition Zincage électrolytique
Charge utile 500 Kg
Coefficient de sécurité 1.78

1. Possibilité de fournir en différentes finitions.

www.noxifer.com

Ancrage UPA

global bulding solutions

Ancrage UPA

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

2
Profil NOXI

Vis FER
TF16-40

Vis TF16-40

Ancrage
UPA

Vis FER
TF16-40
Profil NOXI

Rondelle A16

Profil
Pr

Rondelle Glower AG16

Profil NOXI

Écrou T16

Vis FER
TF16-40

Profil NOXI

1.1.- Placer les vis dans les profils* et tourner à 90º.
* Les profils peuvent être: NOXI C, R ou S, selon les
charges.

3

Écrou T16

Rondelle
Glower AG16

2.1.- Assemblage de la vis et de l'ancrage UPA dans le trou
17, laissant le côté rainuré vers le haut.
2.2.- Fixation par rondelle, rondelle Glower AG16 et écrou
T16. La rondelle Glower doit être complètement à plat.

4

Profil NOXI

Profil NOXI
Rondelle Glower AG16

Rondelle A16

Ancrage UPA
Vis TF16-40

Rondelle
Glower AG16
Rondelle A16

Vis TF16-40

Écrou T16

Vis FER Vis FER
TF16-40 TF16-40

Écrou T16

Profil NOXI
Profil NOXI
Rondelle Glower AG16
Rondelle FER AF6/16
Écrou T16

Ancrage UPA

3.1.- Assemblage de la vis et de l'ancrage UPA dans la
rainure Ø17.
3.2.- Fixation avec rondelle FER AF6 / 16, rondelle Grower
AG16 et écrou T16.
3.3.- La rondelle FER doit correspondre à la rainure du
UPA

4.1.- Serrez l'écrou pour terminer l'assemblage. Vous
devez être laissé rondelle grower complètement à
plat.
4.2.- Contrôle final et assurance du serrage des
écrous.

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes
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3 trous o 14

Accessoire pour retenir les
éléments préfabriqués en béton.
Montage avec profil NOXI, vis FER
TF16-40, rondelle A16, rondelle
Grower AG16, écrou T16 et
cheville expansive.
Avec ce système, la régulation de
l'assemblage est réalisée dans 2
des 3 axes principaux.

Ancrage

UPA-TL

Code

Description

UPA-TL115

Ancrage UPA-TL longueur 115 mm

UPA-TL145

Ancrage UPA-TL longueur 145 mm

UPA-TL320

Ancrage UPA-TL longueur 320 mm

(*) Possibilité de fabrication en différentes longueurs sur demande.
Pour des longueurs L> 600 mm, consulter les charges.

(1) Finition Zingage életrolytique
Charge utile 500 kg
Coefficient de sécurité global 1.78

1. Possibilité de fournir en différentes finitions.

www.noxifer.com

Ancrage UPA-TL

global bulding solutions

Ancrage UPA-TL

INSTRUTIONS DE MONTAGE

1

2

Profil NOXI
Vis TF16-40 Ancrage
UPA

Profil
Pr

Vis FER
TF16-40
Profil NOXI

Rondelle A16
Rondelle Glower AG16
Écrou T16

1.1.- Placer la vis FER TF16-40 dans le profil* et
tourner à 90º.

2.1.- Assemblage de la vis et de l'ancrage dans le trou ø17.
2.2.- Fixation par rondelle A16, rondelle Grower AG16 et écrou
T16. La rondelle Glower doit être complètement à plat.

* Le profil peut être: NOXI C, R ou S, selon les
charges. .
3

4

Cheville
expansive
Profil NOXI
Profil NOXI
Rondelle Glower AG16

Vis TF16-40

Rondelle Glower AG16
Rondelle A16

Rondelle A16

Cheville
expansive
Écrou T16

Vis FER
TF16-40

Ancrage UPA-TL

Écrou T16
Ancrage UPA

3.1.- Effectuer le foret pour loger le cheville expansive
dans l’un des trois Ø14.
3.2.- Insérer le cheville expansive à travers les trous
d'ancrage et en béton.

4.1.- Appuyez sur le cheville expansive (selon les instructions
du fabricant) pour terminer l'assemblage.
4.2.- Contrôle final et assurance du serrage de l'écrou et de
l'installation du cheville expansive.

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes
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Accessoire pour retenir les
éléments préfabriqués en béton.
Montage avec profilés NOXI, vis
FER TF16-40, rondelle FER AF8 /
16, rondelles Grower AG16,
rondelle A16 et écrou T16.
Avec ce système, la régulation
de l’assemblage est réalisée
dans les 3 principaux axes.

Ancrage
UPA-C

Code

Description

L

Longueur
totale (1)

UPA-C115 Ancrage UPA-C longueur 115 mm 70 mm

115 mm

UPA-C145 Ancrage UPA-C longueur 145 mm 85 mm

145 mm

UPA-C320 Ancrage UPA-C longueur 320 mm 255 mm

320 mm

(*) Peut être servi en différentes finitions.
Pour longueurs L1 > 600 mm, veuillez consulter les charges.

(1) Finition zingage électrolytique
Charge utile 1300 Kg

1. Peut être servi en différentes finitions

www.noxifer.com

Ancrage UPA-C

global bulding solutions

Ancrage UPA-C

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

2
Profil NOXI

Vis FER
TF16-40

Vis TF16-40

Ancrage
UPA-C

Vis FER
TF16-40
Rondelle A16

Profil NOXI

Profil
Pr

Rondelle Glower AG16

Profil NOXI

Écrou T16

Profil NOXI

1.1.- Placer les vis dans les profils* et tourner à 90º.
* Les profils peuvent être: NOXI C, R ou S, selon les
charges.

2.1.- Assemblage de la vis et de l'ancrage UPA-C dans le trou ø17,
laissant le côté rainuré vers le haut.
2.2.- Fixation par rondelle A16, rondelle Grower AG16 et écrou T16.
La lrondelle grower doit être complètement à plat.

Écrou T16

4

3
Rondelle
Glower AG16
Profil NOXI

Profil NOXI

8

Vis FER
TF16-40
Rondelle A16

Vis TF16-40
Rondelle A16

Rondelle
Glower AG16

Vis FER
TF16-40

Rondelle Glower AG16

Vis TF16-40

Écrou T16

Écrou T16

Profil NOXI

Ancrage UPA-C

Profil NOXI

Rondelle Glower AG16
Rondelle FER AF6/16
Écrou T16

Ancrage UPA-C

4.1.- Serrez l'écrou pour terminer l'assemblage. La rondelle
3.1.- Assemblage de la vis et de l'ancrage UPA-C
Grower doit être complètement à plat.
dans la rainure Ø17.
4.2.-Contrôle final et assurance du serrage des écrous.
3.2.- Fixation par rondelle FER AF8 / 16, rondelle
Grower AG16 et écrou T16.
3.3.- La rondelle FER doit correspondre à la rainure
du UPA-C.
Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes.
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3 trous o 17

Accessoire pour retenir les
éléments préfabriqués en béton.
Montage avec profil NOXI, vis FER
TF16-40, rondelle A16, rondelle
Grower AG16, écrou T16 et
bouchon à expansion.
Avec ce système, la régulation de
l'assemblage est réalisée dans 2
des 3 axes principaux.

Ancrage
UPA-CTL

Code

Description

UPA-CTL115

Ancrage UPA-TL longueur 115 mm

UPA-CTL145

Ancrage UPA-TL longueur 145 mm

UPA-CTL320

Ancrage UPA-TL longueur 320 mm

(*) Possibilité de fabrication en différentes longueurs sur demande.
PPour des longueurs L> 600 mm, consulter les charges.

(1) Finition zingage électrolytique
Charge utile 1300 Kg

1. Peut être servi en différentes finitions.

www.noxifer.com

Ancrage UPA-CTL

global bulding solutions

Ancrage UPA-CTL

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

2

Profil NOXI
Vis FER
TF16-40

Ancrage
UPA-CTL

Profil
Pr

Vis FER
TF16-40
Profil NOXI

Rondelle A16
Rondelle Glower AG16
Écrou T16

1.1.- Placer la vis dans le profil* et tourner à 90º.
* Le profil peut être: NOXI C, R ou S, selon les charges.

3

2.1.- Assemblage de la vis et de l'ancrage UPA-CTL dans le
trou ø17.
2.2.- Fixation par rondelle A16, rondelle Grower AG16 et écrou
T16. La rondelle Glower doit être complètement à plat.

4

Cheville expansive
Profil NOXI
Profil NOXI
Rondelle A16
Rondelle A16

Rondelle Glower AG16

Rondelle
Glower AG16
Vis TF16-40
Vis FER TF16-40

Écrou T16

Cheville expansive

Écrou T16

Ancrage UPA
Ancrage UPA-CTL

3.1.- Effectuer le forage pour loger le cheville expansive
dans l’un des trois Ø14.
3.2.- Insérez le cheville expansive à travers les trous
d'ancrage et de béton.

4.1.- Serrez le cheville expansive (selon les instructions du fabricant)
pour terminer le montage.
4.2.- Procéder à une vérification finale et s'assurer du serrage correct de
l'écrou et de l'installation de la cheville expansive.

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes.
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Trou

Accessoire pour la rétention
d'éléments préfabriqués en béton
par structure métallique.
Montage avec profil NOXI, vis
FER, rondelle A, rondelle Glower
AG et écrou .
Avec ce système, on obtient la
régulation de l'assemblage dans
2 des 3 axes principaux.

Ancrage
Vis TF

GRAP

Écrou T
Rondelle glower AG
Rondelle A

Code

Description

GRAP

Ancrage pour la fixation de panneaux avec
structure métallique.

(1) Finition zingage électrolytique
Charge utile 1000 Kg

1. Peut être servi en différentes finitions.

www.noxifer.com

Ancrage GRAP

global bulding solutions

Ancrage GRAP
1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2

Profil
Pr

1.1.- Placer la vis dans le profil* et tourner à 90º.
* Le profil peut être: Noxi C, R ou S, selon les charges.

2.1.- Assemblage de la vis et de l'ancrage à travers le trou, la jambe
d'ancrage étant en contact avec la surface contenant le profilé alors
que l'aile de l'ancrage attache a la structure métallique.
2.2 .- Placer un joint en néoprène de 5 mm entre le profil métallique
et le panneau.
2.3 .- Placer la vis au plus près du profil métallique.
2.4.- Système de fixage par:
Rondelle + Rondelle GLOWER + Écrou.

3

3.1.- Serrer l'écrou pour terminer l'assemblage. La rondelle Glower
doit être complètement à plat.
3.2.- Procéder a une vérification finale et s'assurer du serrage.

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes.
Camí de Barberà, parc. 21
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Pièce de polyethylène
pour éviter le
remplissage

Rétention d'accessoires cachés
horizontaux éléments préfabriqués en
béton. Montage avec vis FER
TF16-60, profil NOXI, rondelle A16,
rondelle Glower AG16, écrou T16 et
épaisseurs de 3, 5, 10 et 15 mm.
Avec ce système, la régulation de
l’assemblage est réalisée dans les 3
principaux axes.

Oculfix 10

Vis TF16-60
Épaisseur d'ajustement
Rondelle A16
Rondelle Glower AG16
Écrou T16

Code

Descriptión

OCULFIX10

Rétention cachée pour les panneaux.

(1) Finition
Charge utile
Béton

Zingage électrolytique
1800 Kg
≥ HA-35

1. Peut être servi en différentes finitions.

www.noxifer.com

Oculfix 10

global bulding solutions

Ancrage OCULFIX 10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

2

1.1.- Positionner l'élément à retenir par rapport à l'élément
structurel.
1.2.- Insérer la vis FER TF16-60 dans le profil NOXI à travers
le colis.
*Le profil peut être: NOXI C, R ou S, selon les charges.

3

2.1.- Insérez autant d'épaisseur que nécessaire pour éviter le
déplacement de l'élément à retenir.
2.2.- Insérer une rondelle A16, une rondelle Glower AG16 et un
écrou T16.

3.1.- Serrez l'écrou pour terminer l'assemblage. La rondelle
Glower doit être complètement à plat.
3.2.- Vérifiez que tous les éléments sont dans la bonne
position.

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes.

global building solutions
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Pièce de polyethylène
pour éviter le remplissage
de béton

Accessoire caché pour retenir les
éléments horizontaux préfabriqués
en béton.
Montage avec vis FER TF16-90,
profil NOXI, rondelles A16, rondelles
Glower AG16 et écrous T16.
Avec ce système, la régulation de
l’assemblage est réalisée dans les 3
principaux axes.

Oculfix 20

Vis TF16-90
Rondelle A16
Rondelle glower AG16
Écrou T16

Code

Description

OCULFIX20

Rétention cachée pour les panneaux

(1) Finition
Charge utile
Béton

zingage électrolytique
1800 Kg
≥ HA-35

www.noxifer.com
1. Peut être servi en différentes finitions

Oculfix 20

global bulding solutions

Ancrage OCULFIX 20

1

INSTRUCTIONES DE MONTAGE

Vis

2

1.1.- Assemblez la vis FER TF16-90 avec les écrous
T16, les rondelles Glower AG16 et A16 à travers le trou
d'ancrage OCULFIX20, comme indiqué sur la figure.

3

2.1.- Positionner l'élément à retenir par rapport à l'élément
structural.
2.2.- Desserrez l'écrou T16 externe pour libérer la vis FER
TF16-90.
2.3.- Insérez la vis FER TF16-90 dans le profil NOXI *. Faites un
virage à 90º.
2.4.- Serrez l'écrou T16 le plus proche du profil NOXI.
2.5.- Serrez les écrous T16 intermédiaire et externe pour fixer la
position de l'élément à conserver.
Les rondelles Grower doivent être laissés complètement à plat.
* Le profil peut être NOXI C, R ou S; selon les charges.

3.1.- Vérifier que tous les éléments sont dans la bonne
position.

Pour continuer la séquence d'assemblage, toutes les étapes décrites doivent être complétées avec succès.
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Pièce de polyethylène
pour éviter le remplissage
de béton

Rondelle A16
Rondelle FER 6/16
Rondelle
grower AG16

Accessoire pour la rétention des
panneaux préfabriqués en béton en
position frontale à partir de 160 mm
d'épaisseur.
Montage avec vis FER TF16-90, profil
NOXI, rondelles A16, rondelles Grower
AG16, écrous T16 et rondelles FER
AF6 / 16.
Avec ce système, la régulation de
l’assemblage est réalisée dans les 3
principaux axes.

Oculfix 30

Écrou T16
Vis TF16-90

Code

Description

OCULFIX30

Fixation cachée pour panneaux en
position frontale, à partir de 160 mm.

(1) Finition zingage électrolytique
Carga útil 1800Kg (traction), 700Kg (cissalle)
Hormigón ≥ HA-35

www.noxifer.com
1. Peut être servi en différentes finitions.

Oculfix 30

global bulding solutions

Ancrage OCULFIX 30

INSTRUCTIONES DE MONTAGE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

Écrou T16

Rondelle Glower AG16
Rondelle FER AF6/16
Ancrage OCULFIX 30
Rondelle A16
Rondelle Glower AG16
Écrou T16

2

Écrou T16
Rondelle Glower AG16
Rondelle A16
Vis TF16-90

Assemblage de la vis FER
avec ses accessoires

Profil NOXI

1.1.- Assemblez la vis FER TF16-90 avec les écrous
T16, les rondelles Glower AG16, les rondelles A16 et la
rondelle FER AF6 / 16 à travers le trou d’ancrage
OCULFIX30, comme indiqué sur la figure..

Ancrage OCULFIX 30

3

Profil NOXI
Assemblage de la vis FER
avec ses accessoires

Ancrage OCULFIX 30

2.1.- Positionner l'élément à retenir par rapport à l'élément
structural.
2.2.- Desserrez l'écrou T16 externe pour libérer la vis FER
TF16-90.
2.3.- Insérez la vis FER TF16-90 dans le profil NOXI *. Faites un
virage à 90º.
2.4.- Serrez l'écrou T16 le plus proche du profil NOXI.
2.5.- Serrez les écrous T16 intermédiaire et externe pour fixer la
position de l'élément à retenir. Les dents de la rondelle FER et
de l'ancrage doivent être identiques pour obtenir un joint
antidérapant.
Les rondelles Grower doivent être complètement plates.
* Le profil peut être NOXI C, R ou S; selon les charges.

3.1.- Vérifier que tous les éléments sont dans la bonne
position.

Pour continuer la séquence d'assemblage, toutes les étapes décrites doivent être complétées avec succès.
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Pièce de polyethylène
pour éviter le remplissage
de béton

Rondelle FER A16

Accessoire caché pour la rétention
des panneaux préfabriqués en béton
en position frontale à partir de 140
mm d'épaisseur.
Montage avec vis FER TF16-90,
profil NOXI, rondelles A16, rondelles
Grower AG16, écrous T16 et
rondelles FER AF6 / 16.
Avec ce système, la régulation de
l’assemblage est réalisée dans les 3
principaux axes.

Oculfix 40

Rondelle
grower AG16
Écrou T16
Vis TF16-60

Code

Description

OCULFIX40

Fixation cachée pour panneaux en
position frontale, à partir de 140 mm..

(1) Finition zingage électrolytique
Charge utile 1800 Kg (traction) y 700 kg (cisaillement)
Béton ≥ HA-35

www.noxifer.com
1. Peut être servi en différentes finitions.

Oculfix 40

global bulding solutions

Ancrage OCULFIX 40

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

Écrou T16

4

Rondelle Glower AG16
Rondelle FER AF6/16

2

Ancrage OCULFIX 40
Rondelle A16
Rondelle Glower AG16
Écrou T16
Écrou T16
Rondelle Glower AG16
Rondelle A16
Vis TF16-90

Assemblage de la vis FER
avec ses accessoires

Profil NOXI

1.1.- Assemblez la vis FER TF16-90 avec les écrous
T16, les rondelles Grower AG16, les rondelles A16 et la
rondelle FER AF6 / 16 à travers le trou d'ancrage
OCULFIX40, comme indiqué sur la figure.
3

Ancrage OCULFIX 40

Profil NOXI
Assemblage de la vis FER
avec ses accessoires

Ancrage OCULFIX 40

2.1.- Positionner l'élément à retenir par rapport à l'élément
structural.
2.2.- Desserrez l'écrou T16 externe pour libérer la vis FER
TF16-90.
2.3.- Insérez la vis FER TF16-90 dans le profil NOXI *. Faites un
virage à 90º.
2.4.- Serrez l'écrou T16 le plus proche du profil NOXI.
2.5.- Serrez les écrous T16 intermédiaire et externe pour fixer la
position de l'élément à retenir. Les dents de la rondelle FER et
de l'ancrage doivent être identiques pour obtenir un joint
antidérapant.
Les rondelles Grower doivent être complètement plates.
* Le profil peut être NOXI C, R ou S; selon les charges.

3.1.- Vérifiez que tous les éléments sont dans la bonne
position.

Pour continuer la séquence d'assemblage, toutes les étapes décrites doivent être complétées avec succès.
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Connexion treillage entre les couches
de béton, pour les murs sandwich
sans pont thermique.

L

A
Détail de connecteur
de treillage

600

A

300

Treillage

300
DETAIL
POSITIONNEMENT

PERSPECTIVE
POSITIONNEMENT

Couche de béton
Pan
nea
u in

CEL

Isolation

teri

or

treillage CEL

Pan
neu
l ex
tér

ieu

r

X≥60

E

Y≥60

A(1)

Code

Description

Empattement

CEL-90_L
CEL-120_L
CEL-130_L
CEL-150_L
CEL-160_L

Treillage de 90mm
Treillage de 120mm
Treillage de 130mm

90 mm
120 mm
130 mm

Treillage de 150mm
Treillage de 160mm

CEL-170_L
CEL-180_L
CEL-200_L
CEL-220_L
CEL-240_L

Treillage de 170mm
Treillage de 180mm
Treillage de 200mm
Treillage de 220mm
Treillage de 240mm

150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm

* Longueurs L: 1200mm, 1800mm, 2400mm.
(1) PPossibilité de fabrication différentes hauteurs"A".

Matériau barres verticales
Materiau barres diagonales

B500S
Acier inox AISI304
F
Capacité de chargue d,sold** 5,6kN
** Valeur de la capacité pour revêtement de 25 mm, autrement
(avec un revetement plus bas de 15mm),consulter.

www.noxifer.com

Treillage CEL

global bulding solutions

Connector treillage CEL
1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1.1.-Sélection de connecteur selon la géométrie de le panneau préfabriqué à courir. Cas généraux:

Epaisseur totale
panneau
préfabriquée

PANNEAU SYMÉTRIC
Positión horizontale

PANNEAU SYMÉTRIC

Positión verticale

ASYMÉTRIC
Positión horizontale

CEL 90/L
CEL 130/L
CEL 170/L
CEL 210/L

Consulter
Consulter
Consulter
Consulter

CEL 90/L
CEL 120/L
CEL 160/L
CEL 200/L

16 cm
20 cm
24 cm
28 cm

PANNEAU

ASYMÉTRIC
Positión verticale

PANNEAU

Consulter
CEL 120/L
CEL 160/L
CEL 200/L

Longeur du treillage, selon largeur du panneau préfabriqué et la position des fenêtres, portes, ...
Panneau symétrique: Couches de béton du panneau qui le composent sont de la même épaisseur. 60 mm au minimum.
Paneau asymétrique: Panel avec des couches de béton de différentes épaisseurs. Épaisseur de la couche minimum de 60mm.

2.1.- Procédure base de placement:
2.1.1. Le placement de le renforcement et ultérieur de remplissage de la couche de béton sur le moule
(minimum de 60mm d'épaisseur)..
2.1.2. Placement, selon le plan de production, de la treillis CEL (doit être fait avant qu'il ne durcisse le
béton déjà versé). Cette procédure est simultanée à la mise en place des panneaux d'isolation ont été
définis (placement alternatif d'isolation et treillis). Il est recommandé de sceller les joints qui peuvent
être entre l'isolant et le treille CEL.
2.1.3. Placer le dessus de l'armure couche de panneau sandwich, en plaçant les connecteurs à broches
(comme les plans de production) et le remplissage postérieur de cette couche. .

3

3.1.- Considérations sur l'application:

Profil
Pr

2

25mm

25mm

00

<8
00

<5

<8

0m

Car
am

old
e

-recommandée revêtement / ancrage en treillis
dans chaque couche de béton de 25 mm.
-Value d'au moins 15 mm.

4

ra
Ca

m

lde
mo

- La distance maximale recommandée entre lattices de 800 mm.
- Distance verticale minimum à bord panneau de 50 mm.
- Distance horizontale minimale au bord du panneau de 100 mm.

4.1.- Exemples d'utilisation:

- Panneau préfabriqué avec
asymétrique position finale verticale

- Panneau préfabriqué asymétrique avec
la position finale horizontale.

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
Espagne

- Panneau préfabriqué asymétrique avec
la position finale horizontale.

Tel. : +34 977 890 510
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B

Connecteur ondulé inoxydable pour la
fabrication de panneau sandwich, sans
pont thermique (panneaux préfabriqués
en béton). Complémentaire du
connecteur treillage CEL .

Cennecteur

DETAILE POSITIONNEMENT

Treillage CEL

Couche de remplissage
Connecteur PIN
en béton

E

Y≥60

Armature panneau

PIN

X≥60

Isolation
Cote moule

B(1)
Código

Descripción

Longitud
Total

PIN-110
PIN-130
PIN-160
PIN-170

Connecteur de 110mm
Connecteur de 130mm
Connecteur de 160mm
Connecteur de 170mm

110 mm
130 mm
160 mm
170 mm

PIN-200
PIN-210
PIN-250

Connecteur de 200mm 200 mm
Connecteur de 210mm 210 mm
Connecteur de 250mm 250 mm

(1) Possibilité de fabrication différentes hauteurs "B

Matériel: Acier inox crénelé
inoxidable AISI304
Capacite du connecteur Nrd 3,35 kN

www.noxifer.com

Connecteur PIN

global bulding solutions

Connecteur PIN
1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1.1.Sélection du connecteur selon la géométrie de panneau préfabriqué pour exécuter et de l'épaisseur (E) isolation.
Cas généraux:
Panneau symétrique
Isolation 40mm
Epaisseur totale

Panneau
préfabriquée.

16 cm
20 cm
24 cm
28 cm

PIN 130
PIN 160
PIN 200
PIN 240

Panneau symétrique
Isolation 80mm
-PIN 170
PIN 200
PIN 240

Panneau symétrique
Isolation 120mm
--PIN 210
PIN 240

Panneau symétrique
Isolation 160mm
---PIN 250

Une épaisseur minimale de la couche de béton de 60 mm est considérée..
Considère le cas du panneau symétrique comme le pire, de sorte que la sélection est valable pour asymétrique.
Les sélections de la boîte définissent la longueur maximale du connecteur et peuvent être, selon les cas, mineure.

2.1.-Procedure base de placement (le même procedure est défini que le treillis CEL, étant donné qu'il est son complément):
2.1.1. Placement d'armure et le remplissage ultérieur de la couche de béton sur le moule (Épaisseur minimum de 60mm).
2.1.2. Placement comme forme de production, connecteurs treillis CEL (Doit être fait avant le durcissement du béton
déjà coulé).Ce procédé est simultanée au positionnement des panneaux d'isolation ont été définis ( alternant le
placement en treillis - panneau isolant). Il est recommandé de sceller les joints qui peuvent être entre l'isolant
et le treille CEL.
2.1.3. Placement de armure couche supérieure du panneau sandwich, placer les connecteurs PIN à travers les panneaux
d'isolation(selon la feuille de la production) et le remplissage de cette couche.

3

3.1.- Considérations sur l'application:

Profil
Pr

2

Y≥60
X≥60

50

X≥60

E

E

40

Y≥60

Máx. 600mm

Côté moule

Côté moule

Anchorage longueurs nécessaires pour le connecteur PIN.

4

Distance maximale recommandée entre les connecteurs 600 mm...

4.1.- Exemples d'utilisation (en complément du connecteur CEL, Ils gouvernent les mêmes domaines d'application):

PIN incliné.

- Panneau préfabriqué Asymétrique
avec la position final verticale.

- utilisation inclinée vers les zones où
placer le treillis CEL est pas possible
pour l'espace*.

- panneau préfabriqué asymétrique avec position
finale horizontale.

* Vous pouvez être utilisé LE connecteur PIN pour les zones inclinées de peu d'espace et de générer une connexion similaire au treillage CEL.

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
Espagne
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Système de support de panneaux
pour façades architecturales.
Capacités de charge de 830 à 1.540
Kg.
Profil
Pr

Conception
compacte
avec
régulation dans les trois sens
principaux.

Support
architecturale

MA-01
Panneau
Registre CMA-01

Néoprène 5 mm
Régulation

Epaissieur de nivellement

Plancher

Bras mécanique

www.noxifer.com

Support architecturale MA-01

global bulding solutions

Support Architecturale

INSTRUTIONS DE MONTAGE

MA-01

2

1
Bord de la forge

Bord de la forge

Forge ou jacena

Forge ou jacena

1.1.- Vérification de la planéité et du bon état de la surface
de la forge.
1.2.- Positionnement de l'ancrage du support à un minimum
de 140 mm. du bord de la forge.

HAUTEUR
MINIMALE

HAUTEUR
NOMINAL

2.1.- Présentation du support dans le forgé et
positionnement pour obtenir la projection totale de celui-ci.
2.2.- Serrer avec force l'ancrage de fixation dans le forgé,
selon les spécifications du fabricant.

HAUTEUR
MAXIMALE

Panneau

Registre CMA-01
Support MA-01

3.1.- Réglage de la hauteur par la tête du vis. LES
VALEURS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉES RÉGLE
POUR LA HAUTEUR MAXIMALE.
3.2.- Une fois le réglage terminé, serrer forcer l'écrou
inférieur afin de garantir la fixation de la tige grâce au moyen
du contre-écrou.

4.1.- Placement du panneau de fermeture.

3.1.- Réglage en hauteur par la tête du boulon.MA-01
NE JAMAIS
avec C25/30
DÉPASSER
LES
VALEURS
DE
HAUTEUR
MAXIMUM.
Distance D
3.2.- Après le réglage, l'écrou inférieur doit être fermement
Valeur charge Qp
serré afin d'assurer la fixation de la tige grâce au contreécrou.Réactions R1

D: Distance entre le panneau et la forge
Qp: Charge maximale de poid à sopporter en service
R1: Force requise par le joint dans le forge

Pour poursuivre la la séquence de montage, toutes les étapes décrites doivent être réalisées avec succès

Camí de Barberà, parc. 21
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Système de support de panneaux
pour façades architecturales.
Capacités portantes de 1.240 à
2.790 Kg.
Profil
Pr

Conception
compacte
avec
régulation dans trois directions
principaux.

Support
architecturale

MA-02
Panneau
Registre CMA-01

Néoprène 5 mm
Régulation

Epaissieur de nivellement

Plancher

Bras mécanique

Fintion: galvanisé à chaud
Charges utiles: Voir la tableau au verso
Vols (D): jusqu'à 80 mm

www.noxifer.com

Support architecturale MA-02

global bulding solutions

Support Architecturale
MA-02

INSTRUTIONS DE MONTAGE

Bout du
Bord plancher
de la forge

Bord de
la forge
Bout
du
plancher

Profil
Pr

Forge ou jacena

Forge ou
jacena
Plancher

2.1.- Présentation du support dans le forgé et
positionnement pour obtenir la projection totale de celui-ci.
2.2.- Serrer avec force l'ancrage de fixation dans le forgé,
selon les spécifications du fabricant.

1.1.- Vérification de la planéité et du bon état de la surface
de la forge.
1.2.- Positionnement de l'ancrage du support à un minimum
de 140 mm. du bord de la forge.

HAUTEUR
MINIMALE

HAUTEUR
NOMINAL

HAUTEUR
MAXIMALE

Panneau

Registre CMA-01
Support MA-02

3.1.- Réglage de la hauteur par la tête du vis. LES
VALEURS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉES RÉGLE
POUR LA HAUTEUR MAXIMALE.
3.2.- Une fois le réglage terminé, serrer forcer l'écrou
inférieur afin de garantir la fixation de la tige grâce au moyen
du contre-écrou.

4.1.- Placement du panneau de fermeture.

MA-02 avec C25/30
Distance D
Valeur charge Qp
Réactions R1

D: Distance entre le panneau et la forge
Qp: Charge maximale de poid à sopporter en service
R1: Force requise par le joint dans le forge

Pour poursuivre la la séquence de montage, toutes les étapes décrites doivent être réalisées avec succès
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Système de support de panneaux
pour façades architecturales.
Capacités de charge de 570 à 1.540
Kg.
Profil
Pr

Conception
compacte
avec
régulation dans
trois directions
principaux.

Support
architecturale

MA-03
Panneau
Registre CMA-01

Néoprène 5 mm
Régulation

Epaissieur de nivellement

Plancher

Bras mécanique

Finition:
galvanisé à chaud
Charges utiles: Voir tableau au verso
Vols (D):
jusqu'à 150 mm

www.noxifer.com

Support architecturale MA-03
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Support Architecturale

INSTRUTIONS DE MONTAGE

MA-03

2

1

Bord de la forge

Bord de la forge

Forge ou jacena

Forge ou jacena

1.1.- Vérification de la planéité et du bon état de la surface
de la forge.
1.2.- Positionnement de l'ancrage du support à un minimum
de 140 mm. du bord de la forge.

HAUTEUR
MINIMALE

HAUTEUR
NOMINAL

2.1.- Présentation du support dans le forgé et
positionnement pour obtenir la projection totale de celui-ci.
2.2.- Serrer avec force l'ancrage de fixation dans le forgé,
selon les spécifications du fabricant.

Panneau

HAUTEUR
MAXIMALE

Registre CMA-01
Support MA-03

3.1.- Réglage de la hauteur par la tête du vis. LES
VALEURS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉES RÉGLE
POUR LA HAUTEUR MAXIMALE.
3.2.- Une fois le réglage terminé, serrer forcer l'écrou
inférieur afin de garantir la fixation de la tige grâce au moyen
du contre-écrou.

4.1.- Placement du panneau de fermeture.

MA-03 avec C25/30
Distance D
Valeur charge Qp
Réactions R1

D: Distance entre le panneau et la forge
Qp: Charge maximale de poid à sopporter en service
R1: Force requise par le joint dans le forge

Pour poursuivre la la séquence de montage, toutes les étapes décrites doivent être réalisées avec succès

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España
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Système de support de panneaux
pour façades architecturales.
Capacités de charge de 840 à 3.011
Kg.
Profil
Pr

Conception compact avec régulation
dans les trois directions principaux.

Support
architecturale

MA-04
Panneau
Registre CMA-01

Néoprène 5 mm
Régulation

Epaissieur de nivellement

Plancher

Bras mécanique

Finition:
galvanisé à chaud
Charges utiles: Voir tableau au verso
Vols (D):
jusqu'à 150 mm

www.noxifer.com

Support architecturale MA-04

global bulding solutions

Support Architecturale

INSTRUTIONS DE MONTAGE

MA-04

2

1
Bord de la forge

Bord de la forge

Forge ou jacena

Forge ou jacena

1.1.- Vérification de la planéité et du bon état de la surface
de la forge.
1.2.- Positionnement de l'ancrage du support à un minimum
de 140 mm. du bord de la forge.

HAUTEUR
MINIMALE

HAUTEUR
NOMINAL

HAUTEUR
MAXIMALE

2.1.- Présentation du support dans le forgé et
positionnement pour obtenir la projection totale de celui-ci.
2.2.- Serrer avec force l'ancrage de fixation dans le forgé,
selon les spécifications du fabricant.

Panneau

Registre CMA-01
Support MA-04

3.1.- Réglage de la hauteur par la tête du vis. LES
VALEURS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉES RÉGLE
POUR LA HAUTEUR MAXIMALE.
3.2.- Une fois le réglage terminé, serrer forcer l'écrou
inférieur afin de garantir la fixation de la tige grâce au moyen
du contre-écrou.

4.1.- Placement du panneau de fermeture.

MA-04 avec C25/30
Distance D
Valeur charge Qp
Réactions R1

D: Distance entre le panneau et la forge
Qp: Charge maximale de poid à sopporter en service
R1: Force requise par le joint dans le forge

Pour poursuivre la la séquence de montage, toutes les étapes décrites doivent être réalisées avec succès

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España

global building solutions

Tel. +34 977 890 510
info@noxifer.com
www.noxifer.com

Système de support de panneaux
pour façades architecturales.
Capacités de charge de 1.242 à
3.457 Kg.
Profil
Pr

Conception
compacte
avec
régulation dans trois directions
principaux .

Support
architecturale

MA-05
Panneau
Registre CMA-01

Néoprène 5 mm
Régulation

Epaissieur de nivellement

Plancher

Bras mécanique

Finition:
galvanisé à chaud
Charges utiles: Voir tableau au verso
Vols (D):
jusqu'à 80 mm

www.noxifer.com

Support architecturale MA-05

global bulding solutions

Support Architecturale

INSTRUTIONS DE MONTAGE

MA-05

2

1
Bord de la forge

Bord de la forge

Forge ou jacena

Forge ou jacena

1.1.- Vérification de la planéité et du bon état de la surface
de la forge.
1.2.- Positionnement de l'ancrage du support à un minimum
de 140 mm. du bord de la forge.

HAUTEUR
MINIMALE

HAUTEUR
NOMINAL

HAUTEUR
MAXIMALE

2.1.- Présentation du support dans le forgé et
positionnement pour obtenir la projection totale de celui-ci.
2.2.- Serrer avec force l'ancrage de fixation dans le forgé,
selon les spécifications du fabricant.

Panneau

Registre CMA-01
Support MA-05

3.1.- Réglage de la hauteur par la tête du vis. LES
VALEURS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉES RÉGLE
POUR LA HAUTEUR MAXIMALE.
3.2.- Une fois le réglage terminé, serrer forcer l'écrou
inférieur afin de garantir la fixation de la tige grâce au moyen
du contre-écrou.

4.1.- Placement du panneau de fermeture.

MA-05 avec C25/30
Distance D
Valeur charge Qp
Réactions R1

D: Distance entre le panneau et la forge
Qp: Charge maximale de poid à sopporter en service
R1: Force requise par le joint dans le forge

Pour poursuivre la la séquence de montage, toutes les étapes décrites doivent être réalisées avec succès

Camí de Barberà, parc. 21
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Système de support de panneaux
pour façades architecturales.
Capacités de charge de 932 à 3.755
Kg.
Profil
Pr

Conception
compacte
avec
régulation dans les trois directions
principaux.

Support
architecturale

MA-06
Panneau
Registre CMA-01

Néoprène 5 mm
Régulation

Epaissieur de nivellement

Plancher

Bras mécanique

Finition:
galvanisé à chaud
Charges utiles: Voir tableau au verso
Vols (D):
jusqu'à 130 mm

www.noxifer.com

Support architecturale MA-06

global bulding solutions

Support Architecturale

INSTRUTIONS DE MONTAGE

MA-06

2

1
Bord de la forge

Bord de la forge

Forge ou jacena

Forge ou jacena

1.1.- Vérification de la planéité et du bon état de la surface
de la forge.
1.2.- Positionnement de l'ancrage du support à un minimum
de 140 mm. du bord de la forge.

HAUTEUR
MINIMALE

HAUTEUR
NOMINAL

HAUTEUR
MAXIMALE

2.1.- Présentation du support dans le forgé et
positionnement pour obtenir la projection totale de celui-ci.
2.2.- Serrer avec force l'ancrage de fixation dans le forgé,
selon les spécifications du fabricant.

Panneau

Registre CMA-01
Support MA-06

3.1.- Réglage de la hauteur par la tête du vis. LES
VALEURS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉES RÉGLE
POUR LA HAUTEUR MAXIMALE.
3.2.- Une fois le réglage terminé, serrer forcer l'écrou
inférieur afin de garantir la fixation de la tige grâce au moyen
du contre-écrou.

4.1.- Placement du panneau de fermeture.

MA-06 avec C25/30
Distance D
Valeur charge Qp
Réactions R1

D: Distance entre le panneau et la forge
Qp: Charge maximale de poid à sopporter en service
R1: Force requise par le joint dans le forge

Pour poursuivre la la séquence de montage, toutes les étapes décrites doivent être réalisées avec succès

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España

global building solutions

Tel. +34 977 890 510
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Compatibilité avec les corbeaux
architecturaux MA-01/02/03 et 04.
Conception polyvalente avec une
grande facilité de placement dans le
moule.

Registre pour
supports
architecturaux
CMA-01

Acabado:

Zingage électrolytique*

Charge utile: Ceux autorisés sur les
modèles MI-01/02/03 et 04

* Possibilité de fournir en différents finitions.

www.noxifer.com

Registre support architecturaux CMA-01

Système de support de panneaux
pour façades architecturales.

Registre Supports
Architecturaux CMA-01

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1.1.- Définition du niveau de support "Ha" par le bureau technique.

Profil
Pr
2.1.- Positionner le registre dans le moule selon les spécifications et références définies par le bureau
technique.
La mise en place du registre dans le moule peut se faire de deux manières différentes:
a) Souder le registre au renfort du panneau.
b) Visser le registre à certains supports avec de vis M8.

MOULE

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España

global building solutions
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Support soudé sur pilier et/ou
structure métallique pour le support
d'éléments préfabriqués (poutres, des
murs...)

Support Industriel

MI-SOL
Structure métallique

Panneau

Support MI-SOL

Registre CMI-02

Code

Description

MI-10-SOL

Support Industrial 10 Tn

CHARGE DE SERVICE

ELS
10Tn(100KN)

Matériel S275JR
Vis de réglage 8.8
Coefficient de sécurité 1,5 au-dessus de la limite élastique

www.noxifer.com

COFI
SupportAnclaje
Industriel
MI-SOL

global bulding solutions

Support Industriel MI-SOL
1

INSTRUTIONS DE MONTAGE

1. Principes de conception
1.1. Distances à prendre en compte:

Distance minimale E

La séparation S dépend de la boîte de registre CMI utilisée.
En règle générale, un minimum de 5 cm est laissé entre le bord
extérieur du panneau et le bord du CMI.

E

2

60 mm

Profil

Profil
Pr
Pr

MI-10-SOL

2. Réglage Support:
2.1. Le réglage du support dans les trois axes est défini:
NE PAS DÉPASSES SOUS AUCUN CONCEPT QUE
LA VALEUR DE Y EST SUPERIEURE A 60 MM.

Y
Z

MI-10-SOL
CMI-02-120
CMI-02-145
CMI-02-170

Réglage axe Y
Réglage axe Z1
Réglage axe Z2
Réglage axe Z3

50 mm
± 15 mm
± 22.5 mm
± 40 mm

DISTANCE entre panneau
et profilé métallique
20<D<49 mm (avec CMI-01)
0<D<49 mm (avec CMI-02)

3

3. Placement du support: (Soudure)
Máx. a=9
Mín. a=7

a=4

a=4

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España
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Support soudé ou clouté sur pilier pour
le support des éléments préfabriqués
(poutres, murs...)

Support Industriel

MI-ST
Pilier

Panneau

Support MI-ST
Registre CMI

Code

Description

MI-2.5-ST
MI-5.0-ST

Support Industriel 2.5 Tn
Support Industriel 5 Tn

CHARGE DE SERVICE

ELS

2.5Tn(25KN)
5Tn(50KN)

Matériel S275JR
Vis de réglage 8.8
Coefficient de sécurité 1,6 au-dessus de la limite élastique

www.noxifer.com

Support Industriel MI-ST

global bulding solutions

Support Industriel MI-ST
1

INSTRUTIONS DE MONTAGE

1. Principes de conception
1.1. Distances à prendre en compte:

130 mm

130 mm

Profil

Distance minimale E

MI-05-ST

PrProfil
Pr

MI-2.5-ST

La distance E est telle qu'il y ait suffisamment d'espace pour
les armures et les revêtements.
Le MI-ST est fixé aux panneaux de façade avec le CMI qui est
placé à 5 cm minimum du bord du panneau.

E

2

2. Réglage Support:
2.1. Le réglage du support dans les trois axes est défini: (la valeur X est MI-2.5-ST est 68,5 et MI-05-ST elle est 70,5 mm.)

NE PAS DÉPASSES AUCUN CONCEPT QUE LA
VALEUR DE Y EST SUPÉRIEURE À 60 MM.

X
Z

Y

Réglage axe Y

MI-2.5-ST

MI-05-ST

55 mm

50 mm

*Régulation en fonction de la géométrie du boître de registre CMI pour
MI-2.5-ST et MI-05-ST.

Réglage eje Z
CMI-01-120
CMI-01-145
CMI-01-170
CMI-02-120
CMI-02-145
CMI-02-170

MI-2.5-ST

MI-05-ST

± 20mm
± 22.5mm
± 35mm
± 20mm
± 22.5mm
± 35mm

± 20mm
± 22.5mm
± 35mm
± 20mm
± 22.5mm
± 35mm

Séparation pilier-panneau

CMI-01-120
CMI-01-145
CMI-01-170
CMI-02-120
CMI-02-145
CMI-02-170

MI-2.5-ST

MI-05-ST

14-44mm
14-44mm
14-44mm
10-41mm
10-41mm
10-41mm

16-46mm
16-46mm
16-46mm
12-43mm
12-43mm
12-43mm

Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España

global building solutions

Tel. 977 890 510
info@noxifer.com
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Système de support pour murs ou
poutres préfabriquées en béton.
Compatibilité avec les supports
industriels MI-ST et MI-SOL.

Registre pour
Support Industriel

CMI
Montage du CMI-01 avec MI-2.5-ST

MI-2.5-ST

CMI-01

Pilier

Panneau

Code

Description

CMI-01

Boîtier pour Support Industriel

CMI-02

Boîtier pour Support Industriel

Finition
Charges utiles

Zingage Électrolytique*
Celles autorisés dans les modèles MI

www.noxifer.com
*Possibilité de fournir en différentes finitions.

Registre pour
SupportCOFI
Industriel CMI
Anclaje

global bulding solutions

Registre pour Support Industriel CMI
1

INTRUTIONS DE MONTAGE

1.1.- Définition de l'élément.

Profil
Pr

Z

Polystyrène
X

Le registre CMI est livré avec le
polystyrène insérée

Y

2

Les dimensions réglementaires dépendent des modèles CMI qu'ils soient 01 ou 02.
Dans le direction Y, ils offrent un réglage de 30 mm lorsqu'ils sont combinés avec les supports MI de NOXIFER.
Dans le direction X, ils offerent une régulation en fonction du modèle CMI:
Régulation X
MI-ST

MI-SOL

CMI 01-120/CMI-02-120

40mm

30mm

CMI 01-145/CMI-02-145

65mm

55mm

CMI 01-170/CMI-02-170

90mm

80mm

La réglementation s'entend comme la différence entre les positions maximale et minimale

Camí de Barberà, parc. 21
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Accessoires pour la rétention des
solives tubulaires en béton
continues.
Montage avec profil NOXI, vis
FER16-90, rondelle A16, rondelle
Grower AG16 et écrou T16.
Avec ce système, la régulation est
réalisée dans 2 des 3 axes
principaux.

Ancrage CTI

Vis TF16-90
Écrou T16
Rondelle grower AG16

Code

Description

CTI

Ancrage intérieur pour sangle tubulaire.

(1) Finition Zingage électrolytique
(2) Carche utile 250 kg par point d'appui

www.noxifer.com
1. Possibilité de fournir dans différentes finitions.
2. Séparation maximale entre solives de 5 cm.

Ancrage CTI

global bulding solutions

Ancrage CTI
1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
2

Écrou T16
Rondelle
Grower AG16

Vis FER TF

Rondelle A16

Profil
Pr
Ancrage
CTI
Vis FER TF

Profil NOXI

Profil NOXI

1.1.- Positionnement des vis FER dans le profil * et tourner
à 90º.
*Le profil peut être: NOXI C, R ou S; selon les charges.

2.1.- Assemblage de la vis et de l'ancrage CTE à travers le
trou Ø17.
2.2.- Fixation du système à l'aide de la rondelle A16, de la
rondelle Grower AG16 et de l'écrou T16.

3

Vis FER TF
Rondelle A16

Écrou T16
Rondelle Grower AG16
Ancrage
CTI

Profil NOXI

3.1.-Serrez l'écrou pour terminer l'assemblage. La rondelle Grower doit être
complètement à plat.
3.2.- Contrôle final et assurance du serrage de l'écrou.
Pour continuer la séquence d'assemblage, toutes les étapes décrites doivent être complétées avec succès.
Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
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Accessoire pour retenir les solives
tubulaires en béton à son
extrémité.
Montage avec profil NOXI, vis FER
TF16, rondelle A16, rondelle
Grower AG16 et écrou T16.
Avec ce système, la régulation de
l'assemblage est réalisée dans 2
des 3 axes principaux.

Ancrage CTE

Code

Descriptión

B

CTE40

CTE pour couroie tubulaire
avec base de 40 mm

40 mm

CTE50

CTE pour couroie tubulaire
avec base de 50 mm

50 mm

CTE60

CTE pour couroie tubulaire
avec base de 60 mm

60 mm

CTE70

CTE pour couroie tubulaire
avec base de 70 mm

70 mm

* Possibilité de fabrication à différentes hauteurs B

(1) Finition
(2) Charge utile

zingage électrolytique
180 kg

1. Possibilité de fournir dans différentes finitions.
2. Séparation maximale de 5 cm entre la vis et la courroie

Ancrage CTE

global bulding solutions

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ancrage CTE

Écrou T16
Rondelle
Grower AG16
Vis FER TF

Rondelle A16

Profil
Pr

Vis FER TF

Profil NOXI

Ancrage
CTE

Profil NOXI

1.1.- Positionnement dU vis FER dans le profil * et
tourner 90º.
* Le profil peut être: C, R ou S; selon les charges.

Vis FER TF

2.1.- Assemblage de la vis et de l'ancrage CTE à travers le
trou Ø17.
2.2.- Fixation du système à l'aide de la rondelle A16, de la
rondelle Grower AG16 et de l'écrou T16.

Écrou T16
Rondelle A16
Ancrage
CTE

Rondelle
Grower AG16

Profil NOXI

3.1.-Serrez l'écrou pour terminer l'assemblage. La
rondelle Glower doit être complètement à plat.
3.2.- Contrôle final et assurance du serrage des écrous.
Pour continuer la séquence d'assemblage, toutes les étapes décrites doivent être complétées avec succès.
Camí de Barberà, parc. 21
43424 Sarral (Tarragona)
España
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Trou o 13

Accessoire pour retenir les solives
en béton à sa fin.
Montage avec profil NOXI, vis FER
TF12-70, rondelle A12, rondelle
Grower A12 et écrou T12.
Avec ce système, la régulation de
l'assemblage est réalisée dans 2
des 3 axes principaux.

Ancrage
C100

Vis TF12-70
Écrou T12
Rondelle grower AG12
Rondelle A12

Code

Description

C100

Rétention de solive

(1) Finitin
Charge utile

Sendzimir galvanisé
120 Kg

www.noxifer.com
1. Possibilité de fournir en différentes finitions.

Ancrage C100

global bulding solutions

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ancrage C100

Écrou T12
Rondelle
Grower AG12

Rondelle A12

Vis FER TF

Profil
Pr

Ancrage
C100

Vis FER TF

Profil NOXI
Profil NOXI

1.1.- Positionnement du vis FER dans le profil * et rotation
de 90º.
* Le profil peut être: NOXI C, R ou S.

2.1.- Assemblage de la vis et de l'ancre à travers le trou
ø13 en laissant l'aile la plus courte de l'ancre en contact
avec la solive.
2.2.- La vis doit toucher la solive.
2.3.- Fixation par rondelle A12, rondelle Grower AG12 et
écrou T12.

Pr

Vis FER TF
Écrou T12
Rondelle Grower AG12
Rondelle A12

Ancrage
C100

Profil NOXI

3.1.- Serrez l'écrou pour terminer l'assemblage. La rondelle
Glower doit être complètement à plat.
3.2 Contrôle final et d'assurer le serrage de l'écrou.
Pour continuer la séquence d'assemblage, toutes les étapes décrites doivent être complétées avec succès.
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Trou o 13

Accessoire pour retenir des solives
en béton continues à tête.
Montage avec profil NOXI, vis FER
TF12-70, rondelle A12, rondelle
Glower A12 et écrou T12.
Avec ce système, la régulation de
l'assemblage est réalisée dans 2 des
3 axes principaux.

Ancrage

C200
Vis TF12-70
Écrou T12
Rondelle grower AG12
Rondelle A12

Code

Description

C200

Rétention pour les solives.

(1) Finition
Charge utile

Sendzimir galvanisé
100 kg par point d'appui

www.noxifer.com
1. Possibilité de fournir en différentes finitions.

Ancrage C200

global bulding solutions

Ancrage C200

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Écrou T12
Rondelle
Grower AG12

Rondelle A12
Vis FER TF

Profil
Profil
Pr
Pr
Ancrage
C200

Vis FER TF

Profil NOXI

Profil NOXI

1.1.- Positionnement des vis FER dans le profil * et rotation
de 90º.
* Le profil peut être: NOXI C ou R.

2.1.- Assemblage de la vis et de l'ancre à travers le trou
ø13 en laissant l'aile la plus courte de l'ancre en contact
avec la solive.
2.2.- La vis doit toucher la solive.
2.3.- Fixation par rondelle A12, rondelle Grower AG12 et
écrou T12.

Vis FER TF
Écrou T12
Rondelle Grower AG12
Rondelle A12

Ancrage
C200

Profil NOXI

3.1.- Serrez l'écrou pour terminer l'assemblage. La rondelle
Glower doit être complètement à plat.
3.2 Contrôle final et d'assurer le serrage de l'écrou.
Pour continuer la séquence d'assemblage, toutes les étapes décrites doivent être complétées avec succès.
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Ancrage pour la rétention de poutres en
béton continues sur un élément
structurel en béton préfabriqué.
Montage avec bague filetée C10-60, tige
filetée VR10, rondelle M10, rondelle
grower M10 et écrou M10.

Ancrage
BIG80

www.noxifer.com

Matériau
Finition
Charge utile
Béton

DX51D+Z
SENDZIMIR galvanisé
190 kg par point d'appui
≥C35/45

Ancrage pour poutre

BIG80

Tige filetée long.200 mm.
Tige filetée long.220 mm.

VR10-200
VR10-220

Douille filetée M10

C10-60

Écrou M10

T10

Ancrage BIG80

global bulding solutions

Ancrage BIG-80

Écrou M10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Rondelle Grower M10

Rondelle M10
Ancrage BIG-80

Profil
Pr

Tige filetée VR10

Douille filetée C10-60

1.1.- Placement de la douille filetée C10-C60 préalablement en usine.
1.2.- Viser la tige filetée long.200/220 dans la douille filetée C10-60.
1.3.- Fixation d'ancrage par écrou. Vous devez être laissé rondelle Grower
complètement à plat.

Rondelle Grower M10

Écrou M10

Rondelle M10

Ancrage BIG-80

Tige filetée VR10
Douille filetée C10-60

2.1.- Vérification finale et s' assurer du serrage correct de l'écrou

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes
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Ancrage pour la rétention de solives
en béton continues se chevauchant
sur un élément structurel en béton
préfabriqué.
Montage avec manchon filetée
C10-60, tige filetée VR10, rondelle
M10, rondelle Glower M10 et écrou
M10.

Ancrage
BIG-200

www.noxifer.com

Ancrage pour faisceau

Matériau
Finition
Charge utile
Béton

DX51D+Z
SENDZIMIR galvanisé
190 kg par point d'appui
≥C35/45

BIG-200

Tige filetée long.200 mm.
Tige filetée long.220 mm

VR10-200
VR10-220

Douille filetée M10

C10-60

Écrou M10

M10

Ancrage BIG-200

global bulding solutions

Ancrage BIG-200

Écrou M10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Rondelle Grower M10

Rondelle M10
Ancrage BIG-200

Profil
Pr

Tige filetée VR10

Douille filetée C10-60

1.1.- Placement de la douille filetée M10 préalablement en usine.
1.2.- Visser la tige filetée.200 / 220 dans la douille filetée C10-60.
1.3.- Fixation de l'ancre par écrou.
Rondelle Grower M10
Rondelle M10

Écrou M10

Ancrage BIG-200
Tije filetée VR10
Douille filetée C10-60

2.1 Contrôle final et d'assurer le serrage de l'écrou.

Pour continuer la séquence d'assemblage, toutes les étapes décrites doivent être complétées avec succès.
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43424 Sarral (Tarragona)
España

global building solutions

Tel. +34 977 890 510
Fax +34 977 890 654
info@noxifer.com
www.noxifer.com

Ancrage pour la fixation de toits en
tôle sur un élément en béton
préfabriqué.
Montage
à
l'aide
de
vis
autotaraudeuses.

Ancrage
PCC-60

www.noxifer.com

Ancrage pour couverture en tôle

Materiau
Finition
Charge utile
Béton

DX51D+Z
SENDZIMIR galvanisé
7kN/ml
≥C35/45

Vis autofiletante

PCC-60

Ancrage PCC-60

global bulding solutions

Ancrage PCC-60

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Profil
Pr

1.1.- Mise en place de l'ancre PCC + porex précédemment en usine.
1.2.- Localisez les pièces en tôle pour le toit.
1.3.- Fixation des plaques de recouvrement à l'aide de vis auto-taraudeuses.

2.1.- Contrôle final et assurance du serrage des vis auto-taraudeuses.
Pour continuer la séquence d’assemblage, vous devez exécuter avec succès toutes les étapes décrites.
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Accessoire pour l'union et montage
de panneaux horizontaux et verticaux

Boîte de Sangle
LOOP-100

(1)

Code

Description:

LOOP-100 Boîte de Sangle

L:

Long.:

100mm. 160mm.

Large:

50mm.

(1) Possibilité de fabrication dans différentes longueurs bas requetè

Matériel: BOÎTE: tôle S235JR
CÂBLE EN ACIER: haute resistance
VIROLE: acier
Finitin: Galvanisé
Charge max. à la traction: 15 kN
Coefficient de sécurité: 1,5 au-dessus du limite élastique

www.noxifer.com

COFI
Boîte deAnclaje
Sangle LOOP-100
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Boîte de Sangle LOOP-100

INSTRUTIONS DE MONTAGE

2

0

0. ÉTAPES pour l'utilisation des Boîtes::

1

1. INSTALLATION. Placement des caissons dans le
panneau et armatures du renfort de panneau selon les
figures suivantes:

Profil
Pr

ÉTAU D8
B 500 S
0.1 BOÎTE fermée située
dans le moule du panneau.

0.2 ENLEVER le sceau
qui ferme la boîte.
BARRE LONGITUDINALE
D10 B 500 S
0.3 Boîte ouverte. Vérifier
l'état de l'intérieur.

0.4 DÉPLIEZ la boucle de
connexion à 90º.

2

2. UTILISATION de boîtes. Distances et elements en phase de muntatge:
S mín. 10 mm.
S máx. 20 mm.
BARRE LONGITUDINALE
D12 B 500 S

DÉPLIEZ le lien
d'union à 90º.

BARRE LONGITUDINALE
D12 B 500 S

3

3. UTILISATIONS de la boîte de connexion selon différents elements préfabriqués:

3.1 Assemblage continu de
deux panneaux :

3.2 Assemblage en coin
entre deux panneaux :

3.3 Assemblage en "T"
entre deux panneaux :

3.4 Assemblage entre panneaux
et piliers:
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Les plaques PBA sont des éléments
conçus pour connecter des
éléments structurels métalliques à
travers utilisation en soudage. De
cette façon il obtenir une union entre
les elements rapide et facile.

Plaque Base pour
Ancrage

PBA

Moment
Axial
Platine

Cassant

Support de
béton

Bloc de
compression

Connecteur tiré

Code
PBA

Connecteur compressé

Description
Plaque base pour ancrage

Il existe une grande variété de modèles de plaques PBA variant
parmi eux les dimensions, il est donc recommandé de voir le
catalogue de cet article pour sa sélection correcte.

Finition

Charge utile

Pas de finition
Couche d'apprêt
Galvanisé à chaud
Selon modèle

www.noxifer.com

Plaque Base
pur COFI
Ancrage PBA
Anclaje

global bulding solutions

Plaque Base pur Ancrage PBA

INSTRUTIONS DE MONTAGE

Exemples d'utilisation des plaques base pour l'ancrage
Pour la connexion entre le pilier en béton et la poutre métallique
ou autre élément métallique

Pour l'union entre fondation et poutre métallique ou autre
élément métallique

Comme support pour la rétention ou l'union des piliers et des panneaux en béton

Une fois le support bétonné, vérifier que la plaque est alignée avec la surface du support et qu'elle ne présente
aucun défaut qui aurait pu être causé lors de la phase de montage.
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Vis FER M16

Vis M16 / M12 avec tête spéciale pour
insertion avec profils NOXI, utilisées
pour l'assemblage de modules
préfabriqués avec accessoires NOXI.

Vis
Code

Description

TF16-40

Vis FER M16 longueur totale 50 mm

TF16-50

Vis FER M16 longueur totale 60 mm

TF16-60

Vis FER M16 longueur totale 70 mm

TF16-70

Vis FER M16 longueur totale 80 mm

TF16-80

Vis FER M16 longueur totale 90 mm

TF16-90

Vis FER M16 longueur totale 100 mm

TF16-100

Vis FER M16 longueur totale 110 mm

TF16-110

Vis FER M16 longueur totale 120 mm

TF16-120

Vis FER M16 longueur totale 130 mm

TF16-140

Vis FER M16 longueur totale 150 mm

TF16-220

Vis FER M16 longueur totale 230 mm

FER M16

Vis
Vis FER M12

Code

Description

TF12-40

Vis FER M12 longueur totale 50 mm

TF12-50

Vis FER M12 longueur totale 60 mm

TF12-70

Vis FER M12 longueur totale 80 mm

FER M12

www.noxifer.com

Vis FER M16 / M12
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Rondelle FER
Accessoire utilisé pour régler le
règlement sur les accessoires COFI,
UPA, UPA-C, Oculfix 30 et Oculfix 40.
Code

Description

Trou

AF6/12

Rondelle FER épaisseur 6 mm

13 mm

AF6/16

Rondelle FER épaisseur 6 mm

17 mm

AF8/16

Rondelle FER épaisseur 8 mm

17 mm

Rondelle A12 / A16
Rondelle M12 et M16 utilisée pour le
montage des accessoires NOXIFER.
Code

Description

A12

Rondelle M12

A16

Rondelle M16

Rondelle

FER

A12 / A16

Grower
Rondelle grower AG12 y AG16

Rondelle grower M12 et M16 pour
accessoires NOXIFER.
Code

Description

AG12

Rondelle Grower M12

AG16

Rondelle Grower M16

AG12 / AG16

www.noxifer.com

Rondelles FER / A12 / A16 Grower AG12 / AG16

global bulding solutions

Écrou T12 / T16
Ecrou T12 et T16 utilisé dans l’union
d’accessoires au moyen de vis FER.

Code

Description

T12

Écrou métallique12

T16

Écrou métallique 16

Épaisseur NOXI GR
Complément utilisé pour l'accessoire
Oculfix10.
Code

Description

GR15

Top épaisseur 15 mm

GR10

Top épaisseur 10 mm

GR 5

Top épaisseur 5 mm

GR 3

Top épaisseur 3 mm

Écrou

T12 / T16

Épaissieur NOXI GR

www.noxifer.com

Écrou T12 / T16 Épaisseur GR
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NOXIFER fabrique différents types d'accessoires non normalisés, selon les spécifications
techniques fournies par nos clients.
Pièces à insérer dans le béton
Accessoires de montage
Support pour plancher

* Devis selon échantillons ou dessins reçus
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Accessoires non standard
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