
smart fixing

La solution innovante  
pour chaque cavité

Une solution 
de pro
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EFCO SPIT ID-ALL

EFCO Technique de Fixation SA

Chauffe eau

Chemin de 
câbles

Gonds de 
volet

Main courante

Antenne  
parabolique

Store

Climatisation et
pompe à chaleur

Une fixation solide

Grâce à sa diffusion à 
360 °, le système iD-ALL
comble la matière dé-
truite lors du percement
et garantit un plaquage 
parfait.

Utilisable universellement

Le système ID-ALL 
peut être utilisé avec 
tous les matériaux de 
type brique, brique 
creuse, béton cellu-
laire ou béton.

Adaptabilité

Le système iD-ALL 
peut également être 
utilisé près de bords 
et offre un maintien 
optimal.

Diffusion à 360 °

Exemples d’utilisation
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86 % des clients utilisant des résines de scellement dans les maté-
riaux creux déclarent manquer de confiance en la tenue de fixation.

Quatre griffes anti-
rotation, contre la 
rotation dans le trou  
de forage

Large ouverture sur
la cheville pour une diffusion
homogène de la résine juste
derrière la paroi.

Système de centrage pour 
les petits diamètres de tige 
filetée comme M6 et M8

L’extrémité de la cheville 
iD-ALL à ouverture 
quadruple du clapet permet 
n’importe quelle longueur 
de tige filetée

Mélangeur statique iD-ALL pour 
un mélange homogène du mortier 
d’injection lors du remplissage.

Mortier d’injection polyvalent à 
durcissement rapide.

Le problème: les solutions standard 
ne permettent pas une diffusion de 
mortier à 360 ° aussi efficace que 
l’iD-ALL. 

Cela est dû à une diffusion 
insuffisante du mortier et au 
faible contact avec l’élément 
de construction.

Gaspillage de matériauManque de contact

Le système iD-ALL Le traitement de l’iD-ALL

1. Percer un trou avec un foret Ø 16 mm
2. Introduire l’iD-ALL 

Maniement et préparation de la cartouche de mortier d’injection

d’env. 5 cm de longueur chacune. La différence de couleur 
entre la première et la deuxième bande montre que le mor-
tier d’injection est prêt pour le traitement. 

Il est important que le processus de rejet soit réitéré 
pour chaque nouvelle cartouche et lors de la réutilisation 
d’une cartouche déjà insérée dans le pistolet. Sinon, le 
mortier d’injection risque de ne pas sceller correctement et 
la fixation pourrait ne pas tenir.

4. Remplir l’iD-ALL avec du mortier  
 d’injection (pour les espaces  
 creux, actionner env. 6 fois la  
 gâchette du pistolet)
5. Visser la tige d’ancrage dans  
 l’iD-ALL
6. Laisser durcir le mortier d’injec-
 tion
7. Positionner l’élément à installer  
 et le fixer avec l’écrou hexago- 
 nal.

3a. Enlever le couvercle
3b. Visser l’embout mélangeur
3c. Insérer la cartouche dans le  
 pistolet d’injection
3d. Eliminer le produit non mélangé 

Produit non mélangé et bandes de rejet
Pour que le mortier d’injection  
puisse être utilisé et qu’il durcisse  
correctement, il faut préparer des  
bandes de rejet d’une longueur  
totale d’env. 10 cm.

Pour ce faire, nous préparons  
deux bandes de rejet parallèles  
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EFCO-Art.-No Désignation Nombre 
(pièces)

A 44.860 SPIT iD-ALL Set universel (8 iD-ALL + 1 cartouche Multi-Max 280 ml + 2 buses) 1

A 44.861 Spit Id-All Set universel M8x110  
(8 iD-ALL + 8 tiges M8 + 1 cartouche Multi-Max 280 ml + 2 buses)

1

A 44.862 SPT ID-ALL Set universel M10x130 
(8 iD-ALL + 8 tiges M10 + 1 cartouche Multi-Max 280 ml + 2 buses)

1

Changements réservés.
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iD-ALL Accessoires

Sets

Longueur de la cheville Ø de perçage Profond. trou de perçage Pour tiges

[mm] [mm] [mm]

69 16 70 M8/M10

Données techniques

La gamme de SPIT iD-ALL

EFCO-Art.-No Désignation Nombre 
(pièces)

A44.202 TILCA TIM 300 Pistolet 1

A44.21 2 TILCA TIM 300 Pistolet PRO 1

A 32.300 TILCA VA ASTA M8 x 110 VZP 10

A 32.301 TILCA VA ASTA M10 x 130 VZP 10

A 32.317 TILCA VA ASTA M8 x 110 A4 10

A32.318 TILCA VA ASTA M10 x 130 A4 10

Dimension Charge de traction NRK [kN] Charge transversale VRK [kN]

iD-ALL avec tige M10 1,2 0,9

Charges admissibles lors de l’utilisation de SPIT MULTI-MAX*

* par ex. des briques Porotherm R37

Temperature du matériau support Temps d‘application max. Temps de durcissement min.

-5°C à 0°C -- 360 min

+1°C à +5°C 18 min 180 min

+6°C à +10°C 12 min 90 min

+11°C à +20°C 6 min 60 min

+21°C v +30°C 4 min 45 min

+31°C à +40°C 2 min 35 min

Le temps de durcissement lors de l’utilisation de SPIT MULTI-MAX


