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 PARTIE GÉNÉRALE    
 
 Organisme d’évaluation technique  Institut allemand de la technique de 
 délivrant l’Évaluation Technique Européenne construction (DIBt) 
 
 Dénomination commerciale du  
 produit de construction MULTI-MONTI-plus 
 
 Famille de produits à laquelle appartient  Vis d’ancrage disponible dans les tailles 
 le produit de construction 6, 7,5, 10, 12, 16 et 20 mm pour l’ancrage 
  dans le béton fissuré et non fissuré 
 
 Fabricant HECO-Schrauben GmbH & Co. KG  
  Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28 
  78713 Schramberg 
  ALLEMAGNE 
 
 Usine de fabrication HECO-Schrauben GmbH & Co. KG  
  Usine de Schramberg 
 
 La présente Évaluation Technique  14 pages incluant 3 annexes faisant 
 Européenne contient partie intégrante de cette évaluation. 
 
 La présente Évaluation Technique  EAD 330232-00-0601 
 Européenne est délivrée conformément   
 au Règlement (UE) no 305/2011,   
 sur la base du  
   
 Cette version remplace ATE-15/0784 du 19 mai 2016 
   
 

 
 
 (La traduction a été réalisée par HECO-Schrauben GmbH & Co. KG.  
 La version originale est en langue allemande)
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 L’Évaluation Technique Européenne est délivrée par l’organisme d’évaluation technique dans sa langue officielle.  
 Toute traduction de la présente Évaluation Technique Européenne dans une autre langue doit être parfaitement  
 conforme à l’original et identifiée comme telle.

 Seule une reproduction intégrale de la présente Évaluation Technique Européenne est autorisée, y compris en  
 cas de transmission par voie électronique. Une reproduction partielle n’est autorisée qu’avec l’accord écrit de  
 l’organisme d’évaluation technique ayant délivré l’Évaluation Technique Européenne. Toute reproduction partielle  
 doit être identifiée comme telle.

 La présente Évaluation Technique Européenne peut être retirée par l’organisme d’évaluation technique l’ayant  
 délivrée, en particulier suite à une information de la Commission conformément à l’article 25, alinéa 3 du  
 Règlement (UE) no 305/2011.
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 PARTIE SPÉCIFIQUE 
 
 1 Description technique du produit 
  La vis d’ancrage MULTI-MONTI-plus est une cheville en acier galvanisé par électrolyse disponible  
  dans les tailles 6, 7,5, 10, 12, 16 et 20 mm. La cheville se visse dans un trou de perçage cylindrique  
  pré-percé. Le filetage spécial de la cheville découpe lors du vissage un taraudage dans le support  
  d’ancrage. L’ancrage se fait par liaison solidaire entre le filetage spécial et le support.

  Le produit et sa description sont représentés dans l’annexe A.

 2 Spécification de l’usage prévu conformément au document d’évaluation  
  européen applicable 
  Les performances visées au point 3 ne peuvent être supposées que si la cheville est utilisée  
  conformément aux indications et sous les contraintes visées à l’annexe B.

  Les méthodes d’essai et d’évaluation sur lesquelles se base la présente Évaluation Technique  
  Européenne supposent une durée de vie de la cheville d’au moins 50 ans. L’indication relative  
  à la durée de vie ne peut être interprétée comme une garantie donnée par le fabricant, mais sert  
  uniquement de moyen pour choisir le produit qui convient à la durée de vie économiquement  
  raisonnable supposée de l’ouvrage.

 3 Performances du produit et références aux méthodes utilisées pour leur évaluation

 3.1 Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) 

   Caractéristique essentielle  Performance

   Résistances caractéristiques pour les   Voir annexe C 1 
   contraintes statiques et quasi-statiques

   Résistances caractéristiques pour la   Voir annexe C 2 
   catégorie séismique C1 et C2

   Déplacements sous contrainte de traction   Voir annexe C 4 
   et contrainte transversale

 
 3.2 Sécurité en cas d’incendie (BWR 2) 

   Caractéristique essentielle  Performance

   Réaction au feu  Classe A 1 
     

   Résistance au feu  Voir annexe C 3

 
 3.3 Sécurité d’utilisation (BWR 4) 
  Les caractéristiques essentielles relatives à la sécurité d’utilisation sont répertoriées sous l’exigence  
  fondamentale « Résistance mécanique et stabilité ».

 4 Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances appliqué,  
  avec références à sa base juridique 
  La base juridique suivante [96/582/CE] est applicable conformément document d’Évaluation  
  Européen DEE 330011-00-0601.

  Le système suivant s’applique : 1
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 5 Détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d’évaluation et de  
  vérification de la constance des performances, tels que prévus dans le document  
  d’évaluation européen applicable 
  Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification de la  
  constance des performances font partie intégrante du plan de contrôle déposé auprès de l’Institut  
  allemand de la technique de construction. 
 
 
 
 Délivré le 23 avril 2018 à Berlin par l’Institut allemand de la technique de construction 
 
 
 BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Certifié 
 Chef de service conforme
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