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smart fixing

SYSTÈME DE MORTIER D’INJECTION TILCA TIM
avec une gamme de compétences à 360° 

Nous offrons  

du savoir-faire, du 

conseil, des produits 

et des services pour 

votre sécurité
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360°

EFCO Technique de Fixation SA

SYSTÈME DE MORTIER D’INJECTION TILCA TIM

L’expérience, le savoir-faire et le développement continu sont 
les meilleurs moyens pour obtenir des produits de pointe.
En tant que fabricant, EFCO, anciennement Egli Fischer, est synonyme 
depuis 1924 de produits de haute qualité dans les techniques de fixa-
tion, avec un excellent rapport qualité/prix. 

Nous sommes spécialisés dans la transformation et la rénovation. 
Grâce à notre vaste compétence d’application, nous vous conseillons 
de manière efficace et sur mesure pour l’obtention d’une valeur ajoutée 
optimale. 

Les débuts de la technique par injection dans notre entreprise remontent à 1987. Cela a 
commencé par TILCACEMENT, un mélange à deux composants à base de polyester des-
tiné à la maçonnerie. De nos jours, plus de 30 ans après, il serait difficile de se passer de 
la technique par injection dans le secteur du bâtiment et du second œuvre. 

De nouveaux développements dans le domaine des substances chimiques de base 
ainsi qu’une R&D permanente dans le domaine des mortiers d’injection élargissent 
considérablement les possibilités d’application. À cet égard, les produits TILCA TIM livrent 
des performances maximales pour des applications spécifiques. Ainsi, l’affirmation selon 
laquelle la gamme de produits TILCA TIM actuelle est en mesure de répondre aux exi-
gences les plus élevées n’est pas exagérée. 

Constatez-le par vous-même!

2.  
Conseil  

avant l’achat

Conseillers de 
vente,  

techniciens  
d’application,  

spécialistes  
EFCO

3.  
Produits  

«Mesure/ 
traçage»

Appareils de 
mesure et de 

détection, bombe 
de traçage

*
4.  

 Produits 
«Perçage»

Marteaux perfora-
teurs, outils élec-

triques, mèches de 
perçage, mèches 

creuses, forets 
diamant,  

REBAR Cutter

*

5.  
Produits  

«Remplis- 
sage &  

obturation»

Technique par 
injection &  

accessoires  
TILCA TIM,  
ASTA, ZA, 

ECC-KB

6.  
Traitement  

des  
commandes

EFCO  
Online-Shop, 

service clients, 
Service-Shop, 

conseiller  
clients EFCO

7.  
Assistance  

sur place

Formation des 
collaborateurs 
& instructions 

concernant les 
produits, accom-

pagnement des 
chantiers

8.  
Preuves de 

sécurité

Tests de résis-
tance à la traction 

des propres pro-
duits ainsi que des 

produits tiers en 
tant que service, 

documentation 
comprise

1.  
Pour les 

planificateurs 
et ingénieurs 

EFCO DesignFiX
EFCO SchubFiX

Gamme de compétences à 360°
Nous serions heureux de  

pouvoir vous aider  
dans vos projets.

* Vous trouverez de plus amples informations concer-
nant ces produits via notre Online-Shop ou dans notre 
catalogue de produits; vous pouvez aussi vous adresser 
à notre service clients ou à nos conseillers de vente. 
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Logiciel de dimensionnement EFCO DesignFiX
et outil de dimensionnement EFCO SchubFiX

Pour  
les  

planifi-
cateurs 
et ingé-

nieurs

Développé par des professionnels, le logiciel de dimensionnement 
EFCO DesignFiX® facilite le dimensionnement professionnel de  
différents systèmes de fixation et de scellement. 

Lien d’accès à l’outil

L’outil de dimensionnement EFCO SchubFiX a 
été développé spécialement pour le calcul pro-
fessionnel de joints de cisaillement ou encore 
d’armatures d’ancrage et facilite le travail de 
dimensionnement au quotidien.

Il s’agit du premier outil entièrement conçu par EFCO et 
adapté aux besoins des planificateurs et des spécialistes 
en statique. 

Une grande importance a été accordée au menu de 
navigation simple et intuitif; caractéristiques principales:

• Dimensionnement des joints de cisaillement, y compris 
l’usure, en prenant en considération les normes SIA et 
EN en vigueur.

• Tous les résultats de dimensionnement sont révélés 
avec les calculs et faciles à comprendre

Nous mettons gratuitement à votre disposition le logiciel 
de dimensionnement EFCO DesignFiX® ainsi que l’outil 
EFCO SchubFiX sur notre site web www.efco.swiss.  
Le dimensionnement n’aura jamais été aussi simple !

Lien d’accès au 
téléchargement du 
logiciel

Adapté aux besoins des planificateurs, spécialistes en statique de 
constructions et utilisateurs professionnels, ce logiciel est simple, 
intuitif et utilisable dans le monde entier :

• Conception modulaire d’applications variées  
(y compris option sismique)

• Répond aux normes suisses et internationales
• Construction et mesure flexibles en 3D 
• Certificats de conformité statique détaillés imprimables
• Tous les résultats de dimensionnement sont révélés avec des 

calculs détaillés dans le document justificatif – pas de boîte noire
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Faites-vous conseiller préalablement pour  
votre projet – cela en vaut la peine!

Conseil 
avant 
l’achat

Plus nos experts-conseil ou notre service des techniques d’appli-
cation sont impliqués tôt dans votre projet, plus il y a des possibili-
tés de gain d’utilité. Que ce soit pour l’assistance dans le choix des 
produits, pour l’optimisation du dimensionnement de l’ancrage en 
prenant en considération les charges exigées, ou pour des détails 
concernant l’exécution.

Souvent, quelques simples adaptations dans la sélection des produits permettent 
d’obtenir des diamètres plus réduits des trous de perçage, des profondeurs de trou de 
perçage inférieures ou la réduction du nombre de points de fixation – et tout cela en 
faveur de votre situation des coûts.

Nous restons à votre entière disposition!
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Système de mortier d’injection TILCA TIM – la 
gamme de produits adaptée à vos applications

Pro- 
duits 

«Rem- 
plissage 

& obtura-
tion»

Vous nous parlez d’applications – nous vous parlons de nos mor-
tiers d’injection TILCA TIM performants prévus à cet effet ainsi que 
des accessoires adaptés qui ont fait leurs preuves à de multiples 
reprises. Afin de répondre à vos besoins, vous avez le choix entre nos 
trois mortiers d’injection hautes performances V+, U-H et DIA. Ceux-
ci vous aideront à accomplir vos tâches de fixation en tenant compte 
des valeurs de charge exigées, des aspects économiques et de la 
sécurité.

La gamme d’accessoires correspondante comprend tous les éléments qui permettent 
de rendre la mise en œuvre efficace et fiable. Pour les différentes étapes de travail, 
comme le nettoyage du trou de perçage, vous disposez d’un assortiment de plus de  
15 brosses de nettoyage pour des dimensions de 8 à 40 mm. Pour le remplissage, 
nous proposons trois catégories de pistolets d’injection ainsi que des adaptateurs et 
des rallonges d’injection. Enfin, nous offrons un large assortiment de matériels de fixa-
tion qui comprend des tiges d’ancrage dans les qualités suivantes: 5.8 galvanisé, 8.8 
galvanisé et acier inoxydable A4, ainsi que tirants et armatures d’ancrage. Par ailleurs, 
nous proposons des produits permettant la détection de fer, le traçage de positions de 
perçage, la réalisation de perçages (outils électriques et mèches) et bien plus encore.

Tout cela auprès d’un seul fournisseur «by EFCO»!
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TILCA TIM V+
Le V+ est le mortier universel performant qui a fait ses preuves parmi les 
mortiers d’injection EFCO et il se distingue principalement par sa polyva-
lence. Cela offre de nombreux avantages à l’utilisateur, tels que: 

• Un produit pour un grand nombre d’applications dans du béton, de la 
brique et de la brique silico-calcaire, du béton cellulaire et de la roche, 
ce qui permet d’avoir des stocks réduits et de diminuer le risque de 
confusion.

• Il peut être utilisé dans les trous de perçage humides ou remplis d’eau; 
cela permet une mise en œuvre indépendamment des conditions météo-
rologiques et donne un sentiment de sécurité sur votre chantier.

Il s’agit d’un mortier de résine composite à 2 composants – basé sur de 
la résine vinylester exempte de styrène – qui est fourni dans une car-
touche 2C. La cartouche de 300 ml avec une gaine plastique est adaptée 
à tous les pistolets à silicone disponibles dans le commerce. La version 
coaxiale 420 ml optimisée sur le plan économique réduit considérablement 
les changements de cartouche. Le mortier V+ est mis en œuvre avec un 
pistolet manuel, électrique ou pneumatique et avec un mélangeur statique 
fourni. 

Caractéristiques et avantages
• Évaluation technique européenne selon ETAG 001-5 pour l’ancrage dans le béton 
• Option 1 + 7: ETA-09/0148 
• Évaluation technique européenne selon ETAG 001-5 - TR 023 pour armature de reprise: 

ETA-14/0212 
• Pour l’ancrage de charges lourdes – chevillage et armatures en attente 
• Rapport d’essai concernant le comportement au feu
• Montage au-dessus de la tête
• Utilisable dans des trous de perçage humides ou remplis d’eau 
• Fixation sans expansion – de ce fait, adapté pour une distance par rapport au bord et un 

entraxe faibles 
• Résistance élevée aux produits chimiques 
• Faible dégagement d’odeur 
• Résistance élevée à la traction et à la compression 
• La cartouche peut être réutilisée jusqu’à la fin de la durée de vie en  

remplaçant le mélangeur statique ou en la refermant avec le bouchon d’origine.

Exemples d’application 
Adapté pour la fixation de façades, auvents, constructions en bois, constructions mé-
talliques, profilés métalliques, colonnes, poutres, consoles, garde-corps, équipements 
sanitaires, chemins de câbles, armatures en attente (assainissement ou renforcement), 
etc.  

Stockage et durée de vie 
• Stockage: stocker dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière
• Température de stockage: +5 °C à +25 °C 
• Durée de vie : cartouche de 300 ml = 12 mois, cartouche de 420 ml = 18 mois

Un talent universel permettant une utilisation polyvalente
Le mortier V+ a été développé spécialement pour la fixation de tiges filetées, de barres 
d’armature ou de douilles à filetage intérieur dans du béton (également dans du béton 
cellulaire et du béton léger) et dans la maçonnerie. Du fait de l’excellente stabilité, l’emploi 
d’une douille treillis spéciale (plastique/métal ) permet également une utilisation dans les 
matériaux creux. Le mortier V+ se distingue par ses vastes possibilités d’application à des 
températures d’installation (mise en œuvre) de -10 °C et à des températures d’application 
pouvant aller jusqu’à + 80 °C, ainsi que par une résistance élevée aux produits chimiques 
pour des applications dans des environnements extrêmes, comme dans des piscines 
(chlore) ou à proximité de la mer (sel). La large palette de certificats et d’homologations 
nationales et internationales permet quasiment des applications de tous types.
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TILCA TIM U-H
Le mortier U-H est le dernier-né des produits d’EFCO; il s’agit d’un produit 
très spécialisé qui a été conçu pour la construction et la rénovation, lorsque 
les exigences en matière de valeurs de charge sont très élevées. Cela pré-
sente de nombreux avantages pour l’ingénieur du bâtiment et l’architecte, 
comme:

• la possibilité de charges très élevées
• pour des trous de perçage humides ou remplis d’eau
• pour les trous réalisés avec des mèches creuses
• des temps de durcissement courts

L’U-H est un mortier de résine composite à 2 composants à base d’HY-
BRIDE URÉTHANE exempt de styrène de dernière génération. Il est fourni 
dans une cartouche 2C de 420 ml et 825 ml. Ce produit très performant est 
mis en œuvre en association avec un pistolet manuel, électrique ou pneu-
matique et avec un mélangeur statique (fourni) de dernière génération.
 

Caractéristiques et avantages
• Évaluation technique européenne selon EAD 330499: ETA-19/0205 chevilles à scelle-

ment pour l’ancrage dans le béton. Dimensionnement selon ETAG 001 TR 029 et  
SN EN 1992-4:2018 avec TR055

• Évaluations techniques européennes Sismique C1 et C2: ETA-19/0205
• Évaluation technique européenne selon EAD 330087: ETA-19/0209 système d’injection 

pour armature de reprise
• Rapport d’essai concernant le comportement au feu
• adapté pour des charges très élevées – chevillage et armatures en attente (y compris 

tirants d’ancrage M8 à M24)
• Montage au-dessus de la tête
• Utilisable dans des trous de perçage humides ou remplis d’eau
• Fixation sans expansion, de ce fait adapté pour une distance par rapport au bord et un 

entraxe faibles
• Résistance élevée aux produits chimiques
• Très faible dégagement d’odeur
• Résistance élevée à la traction et à la compression
• Perçage à percussion (HD), perçage avec mèche creuse (HDB) et perçage au marteau- 

piqueur (CD) possibles
• La cartouche peut être réutilisée jusqu’à la fin de la durée de vie en remplaçant le mélan-

geur statique ou en la refermant avec le bouchon d’origine
Exemples d’application
Adapté pour la fixation de façades, auvents, constructions en bois, constructions 
métalliques, profilés métalliques, colonnes, poutres, consoles, garde-corps, chemins 
de câbles, armatures en attente (assainissement ou renforcement), tirants d’ancrage, 
armatures d’ancrage, etc.

Stockage et durée de vie 
• Stockage: stocker dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière
• Température de stockage: +5 °C à +25 °C 
• Durée de vie : cartouches de 420 ml et de 825 ml = 18 mois

Le spécialiste des charges très élevées
Le mortier U-H a été développé spécialement pour l’ancrage de tiges filetées, de barres d’ar-
mature ou de douilles à filetage intérieur dans du béton. Du fait de son excellente stabilité, 
une utilisation est également possible pour les applications au plafond. Il se distingue par un 
large spectre d’applications avec une température de mise en œuvre de -5 °C à +40 °C et une 
température d’application pouvant aller jusqu’à +100 °C ainsi que par une résistance élevée 
aux produits chimiques dans le cas d’applications dans des environnements extrêmes, comme 
dans des piscines (chlore) ou à proximité de la mer (sel). La large palette de certificats et d’ho-
mologations nationales et internationales permet quasiment toute application.



8 EFCO Technique de Fixation SA

SYSTÈME DE MORTIER D’INJECTION TILCA TIM

TILCA TIM DIA 
Le mortier d’injection DIA est un spécialiste des charges élevées et des 
trous de perçage profonds ou longs qui ont été réalisés par le procédé de 
forage au diamant. Cela offre à l’ingénieur du bâtiment et à l’architecte un 
grand nombre de possibilités d’application, en particulier dans les domaines 
de la rénovation et de la réaffectation.

Le DIA est un mortier de résine composite à 2 composants à base de Pure 
Epoxy exempt de styrène qui est fourni dans une cartouche en plastique 
side-by-side 2C exclusive. Ce produit Pure Epoxy très performant est mis 
en œuvre avec un pistolet manuel, électrique ou pneumatique, par le biais 
d’un mélangeur statique.

Caractéristiques et avantages 
• Évaluation européenne selon ETAG 001-5 système d’injection pour béton, opt. 1+7:  

ETA-14/0225
• Évaluation européenne selon ETAG 001-5 Anex E / Sismique C1 + C2: ETA-14/0225
• Évaluation européenne selon EAD 330087: armature en attente ETA-14/0204  

incl. pour trous forés au diamant
• Rapport d’essai concernant le comportement au feu: 3795-705-14
• Rapport d’essai concernant le comportement au feu pour armature en attente: 26057862
• Pour des charges très élevées – chevillage et armature en attente (y compris tirants  

d’ancrage M12 à M24)
• Adapté à une charge dynamique
• Perçage à percussion (HD), perçage avec mèche creuse (HDB), perçage au marteau- 

piqueur (CD) et forage au diamant possibles
• Montage au-dessus de la tête
• Utilisable dans des trous de perçage humides ou remplis d’eau
• Fixation sans expansion; de ce fait des distances par rapport au bord et des entraxes 

faibles sont possibles
• Résistance élevée aux produits chimiques
• La cartouche peut être réutilisée jusqu’à la fin de la durée de vie en  

remplaçant le mélangeur statique ou en la refermant avec le bouchon d’origine

Exemples d’application 
Adapté pour la fixation de façades, constructions métalliques, profilés métalliques, 
colonnes, poutres, consoles, garde-corps, armatures en attente (assainissement ou 
renforcement), tirants d’ancrage, armatures d’ancrage, etc. 

Stockage et durée de vie  
• Stockage: stocker dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière
• Température de stockage:  +5 °C à +35 °C 
• Durée de vie : cartouches de 385 ml et de 1400 ml = 24 mois

Le spécialiste des trous de forage au diamant en combinaison avec des raccordes d’armature 
Le mortier DIA a été développé spécialement pour la fixation de tiges filetées, de barres d’arma-
ture ou de douilles à filetage intérieur dans du béton. Il se distingue par ses vastes possibilités 
d’application à des températures d’installation à partir de +5 °C et à des températures d’applica-
tion pouvant aller jusqu’à +72 °C, ainsi que par sa résistance élevée aux produits chimiques dans 
des environnements extrêmes, comme dans des piscines (chlore) ou à proximité de la mer (sel). 
Avec un large éventail d’homologations nationales et internationales et de certificats, quasi-
ment toutes les applications sont possibles.
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Brique pleine (brique et brique silico-calcaire)   
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-5° 90/840 50/300 – 50/300 –
0° 45/420 25/210 180/4320 25/150 –
+5° 25/120 15/120 120/3000 10/80 25/120
+10° 15/80 10/60 90/1800 6/60 15/80
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Température de cartouche +5° - +25 ° +5° - +25 ° +5° - +35 ° -20° - +20 ° +5° - +25 °

M
ax

. 
re

co
m

m
.
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Cartouche 385ml 
Cartouches 410/420ml   
Cartouche 825ml  
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Pistolets manuels (300 ml, 385 ml, 410/420 ml)     
Presses sans fil (300 ml, 385 ml, 420 ml, 825 ml)     
Presses électr. pneumatiques (825 ml, 1400 ml)   
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EFCO DesignFiX logiciel     
EFCO SchubFiX outil 
EFCO VolumeFiX outil        
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Les accessoires complètent le système de mortier 
d’injection
Outre des mortiers d’injection performants, EFCO propose également un 
assortiment d’accessoires correspondant qui permet de respecter la mise 
en œuvre prescrite, conformément aux directives d’homologation. 

La gamme de produits commence par le nettoyage du trou de perçage, 
en passant par le remplissage du trou de perçage et se termine avec une 
grande variété de tiges d’ancrage ainsi que par des dimensions de tirants et 
d’armatures d’ancrage spécifiquement adaptées à vos objets.

Nettoyage du trou de perçage
Comme le nettoyage du trou de perçage est essentiel pour la sollicitation de chaque 
point de fixation, EFCO propose une vaste gamme d’accessoires de nettoyage 
commençant par le soufflet, en passant par les brosses de nettoyage pour des 
diamètres allant de 8 mm à 40 mm, et allant jusqu’aux rallonges, aux buses de net-
toyage et aux pistolets à air comprimé pour le travail avec des compresseurs.

Coffret système TILCA TIM
Le coffret système robuste et maniable TILCA TIM offre de la place pour 
deux cartouches de mortier d’injection ainsi que pour tous les ustensiles 
nécessaires au nettoyage et au remplissage d’un trou de perçage. La valise 
système est disponible en trois variantes: avec des cartouches TILCA TIM 
V+ 300, V+ 420 ou U-H 420.

Dispositifs d’injection
Afin que le remplissage du mortier puisse se faire de façon économique, EFCO 
propose trois catégories de dispositifs d’injection: premièrement des pistolets 
manuels pour une mobilité maximale, deuxièmement des pistolets électriques pour 
des travaux en série ou pour une utilisation intensive et troisièmement des pistolets 
pneumatiques en association avec des compresseurs pour la mise en œuvre de 
grandes quantités de mortier par trou de perçage et pour des travaux en série. C’est 
précisément dans le cas de trous de perçage profonds que les rallonges de mélan-
geur et les adaptateurs d’injection sont indispensables; là encore, EFCO propose 
des produits adaptés.

Tiges d’ancrage, tirants d’ancrage et clavettes
En outre, nous proposons un grand choix de tiges d’ancrage en qualité 
acier 5.8 galvanisé, 8.8 galvanisé et acier inoxydable A4, douilles à fileta-
ge intérieur 5.8 galvanisé et acier inoxydable A4, ainsi que des tirants et 
des armatures d’ancrage adaptés à vos objets (voir aussi la page suivante 
concernant ce sujet ).
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Tirant d’ancrage TILCA TIM ZA
Phénomènes sismiques? Ce n’est pas pertinent en Suisse, pense-t-on. Le 
dernier grand événement date d’il y a plus de 100 ans. Toutefois, le risque réel 
d’un grand tremblement de terre est plus élevé qu’on ne le pense. Le Service 
sismologique suisse à l’ETH de Zurich enregistre les événements actuels. Un 
changement de mentalité s’est donc opéré depuis quelques années dans 
le secteur du bâtiment, ce qui fait que la protection anti-sismique fait partie 
intégrante des nouvelles constructions et que de plus en plus de bâtiments 
existants sont adaptés en conséquence. Le tirant d’ancrage TILCA TIM ZA – 
mélangé avec le mortier d’injection TILCA TIM DIA – permet le renforcement 
ultérieur d’un édifice et la rénovation au poinçonnement de plafonds, que ce 
soit dans les zones sismiques connues ou en tant qu’élément d’une rénovation 
de bâtiment à des fins de réaffectation.  EFCO vous propose une assistance 
complète allant de l’accompagnement par un ingénieur jusqu’à la formation à 
la mise en œuvre et à l’accompagnement sur place dans la mise en œuvre, en 
passant par la sélection des produits et la mise à disposition.

La mise en place de tirants d’ancrage dans un bien faisant l’objet 
d’une rénovation présente différents défis pour les entrepre-
neurs. À cet effet, EFCO propose de l’aide avec sa gamme de 
compétences à 360° et fait office aussi bien de détenteur de 
savoir-faire que de fournisseur de produits. La vaste gamme de 
produits EFCO, en particulier en ce qui concerne les applications 
de tirants d’ancrage, commence avec les appareils de détection 
permettant de déterminer l’emplacement des trous de perçage, 
en passant par les marteaux perforateurs, y compris les forets 
et les supports de perçage, pour la réalisation précise et efficace 
des trous de perçage, les accessoires de nettoyage, les pistolets 
pneumatiques, y compris les rallonges de mélangeur avec adap-
tateurs d’injection, et elle va jusqu’aux mortiers TILCA TIM DIA et 
aux tirants d’ancrage TILCA TIM. 

Cependant, les excellents produits doivent également être 
correctement mis en œuvre; afin d’assurer cela, EFCO Technique 
d’application propose, en collaboration avec votre interlocuteur 
EFCO, des formations et des instructions sur place, ainsi que des 
accompagnements d’objet. Il est également possible de réaliser 
des tests de résistance à la traction pour la vérification de la 
charge.

Armatures d’ancrage béton-béton EFCO ECC-KB

Nouveau béton

Mortier  
d’injection

Ancien béton

ECC-KB

Faire du «neuf» avec du «vieux» – c’est très précisément ce qui se 
passe lors de l’utilisation des armatures d’ancrage béton-béton EFCO 
ECC-KB. Le domaine d’application est varié ; cependant, la rénovation, 
la réaffectation ou la modification des exigences concernant un édifice 
constituent les utilisations principales. Et c’est ainsi que ces arma-
tures d’ancrage se retrouvent dans les applications les plus variées, 
telles que: Liaison ancien béton - nouveau béton, augmentation de la 
capacité de charge de plafonds en cas de réaffectation, rénovations 
de ponts (remise en état), augmentation de la charge utile de ponts, 
renforcement de fondations, de murs et de colonnes, rénovation para-
sismique de bâtiments et rénovations ou reconstruction des bordures 
de protection.
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Nous vous assistons sur place et  
formons vos collaborateurs
Les petits détails peuvent faire la différence, c’est pourquoi il est 
important pour nous que vous puissiez travailler correctement et de 
manière fiable. Nous vous assistons directement sur place avec des 
formations d’équipes entières, d’équipes de montage ou même si 
vous êtes un utilisateur individuel. 

Nous dispensons des formations
• sur le thème du nettoyage des trous  

de perçage
• sur le thème du remplissage avec du  

mortier: plus spécialement le produit  
non mélangé, l’utilisation de rallonges &  
d’adaptateurs d’injection

• sur la gestion des pistolets électriques  
et pneumatiques

• sur la gestion économique des mortiers  
d’injection afin de réduire les restes

• sur les possibilités par temps froid sur le  
travail efficace en cas de fixations en série

• sur le respect des instructions de mise  
en œuvre

Il vous faut des preuves de sécurité? Nous  
réalisons pour vous des tests de résistance à la traction.

Souvent, les entreprises de planification, le spéci-
aliste en statique ou l’entreprise de construction 
demandent des preuves de sécurité pour certains 
points de fixation. À cet effet, nous proposons des 
tests de résistance à la traction en tant que service, 
et ce aussi bien pour nos propres produits que pour 
ceux de nos concurrents.

Les tests se conforment aux prescriptions exigées, que ce soit 
pour une preuve concernant une charge précise ou pour la déter-
mination de la valeur jusqu’à la défaillance. En particulier dans le 
cas de rénovations ou de réaffectations de bâtiments anciens 
ou historiques, de tels tests de résistance à la traction offrent la 
sécurité et la prévisibilité de la situation. Chaque test de résis-
tance à la traction est documenté pour le donneur d’ordre.

Notre éventail de tests de résistance à la traction comprend:
• des tests de points de fixation sur des murs, des sols, des  

Assis-
tance 
sur  
place

Preuves 
de  
sécurité

situations au-des-
sus de la tête ou 
avec un angle d’in-
clinaison de 45 °

• des appareils pour 
des charges d’es-
sai de 16 kN, 25 kN 
et 300 kN
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Trucs et astuces

Produit non mélangé

Pour que le mortier d’injection puisse être utilisé et qu’il durcisse correctement, il est nécessaire d’avoir 
du produit non mélangé d’une longueur d’env. 10 cm.

Nous travaillons avec deux bandes de rejet parallèles d’env. 5 cm de longueur chacune. La différence 
de couleur entre la première et la deuxième bande montre que le mortier d’injection est prêt pour le 
traitement.

Il est important que le produit non mélangé soit reproduit pour chaque nouvelle cartouche et lors de la 
réutilisation d’une cartouche déjà utilisée. Sinon, le mortier d’injection risque de ne pas prendre correc-
tement et la fixation pourrait lâcher.

Si, dans le cas d’une application de fixation en série, on devait être confronté à la situation d’une dé-
faillance par ex. d’un point de fixation sur dix ou sur vingt, cela voudrait dire qu’il n’y a eu aucun rejet 
d’opéré après le changement de cartouche.

Adaptateur de mortier d’injection TILCA TIM

L’utilité de l’adaptateur pour mortier d’injection est souvent sous-estimée, et pour diverses raisons il n’est souvent 
pas utilisé; pourtant, il joue un rôle important dans le processus de remplissage de chaque trou de perçage. 

L’adaptateur permet d’assurer que le trou de perçage est rempli intégralement avec du mortier, garantis-
sant ainsi que, lors du vissage de la tige d’ancrage ou de la barre d’armature, le mortier sera réparti de ma-
nière uniforme. Cela permet de garantir le scellement nécessaire et la reprise de charge fiable de l’ancrage. 

Il en va autrement lorsque l’adaptateur de mortier d’injection n’est pas utilisé: Il existe alors un risque que 
le mortier soit réparti de façon irrégulière dans le trou; cela entraîne la formation de bulles d’air ou d’es-
paces vides le long de la liaison béton/mortier/tige lorsque la tige d’ancrage est vissée par la suite. Suivant 
l’étendue, il faut s’attendre à une diminution considérable de la charge admissible voire à une défaillance du 
système.

G

I

G

I Situation sans adapteur

Formation de bulles d’air/d’espaces

Situation avec adapteur

distribution complète de mortier
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Trucs et astuces

Température de cartouche

Lorsqu’une cartouche éclate dans le pistolet électrique et que le mortier s’échappe, 
la cause peut souvent être attribuée à la température de la cartouche. La tempé-
rature idéale de stockage de la cartouche est inscrite sur chaque cartouche et se 
situe dans une plage de +5 °C à +25 °C (exception: TILCA TIM V+ FROST -20 °C à 
+20 °C). 

Etant donné que, de nos jours, on travaille pratiquement toute l’année – c’est-à-
dire même pendant les mois les plus froids – on a souvent tendance à négliger les 
chutes de température durant la nuit ou même pendant les journées froides. Cette 
«hypothermie» de la cartouche fait que le mortier d’injection ne possède pas la 
souplesse et la consistance souhaitées, ce qui peut alors conduire à l’éclatement 
de la cartouche avec la force d’injection exercée par le pistolet électrique. La solu-
tion à ce problème réside dans la régulation de la température de la cartouche, soit 
en la stockant dans une zone chauffée (par ex.dans un conteneur de chantier) soit 
en la plaçant dans de l’eau chaude pendant une courte durée (température de l’eau 
< température max. de stockage). Ainsi, la cartouche est réchauffée et plus rien ne 
s’oppose à sa mise en œuvre efficace.

Importance du nettoyage du trou de perçage

Le nettoyage du trou de perçage conformément aux spécifications de l’homologation du produit correspondant ou 
au minimum selon les règles EFCO (procédé MAC avec pompe manuelle et brosse de nettoyage) 4 soufflages,  
4 brossages, 4 soufflages sont essentiels pour la sécurité de l’ancrage et, par conséquent, du transfert de charge.

Pour illustrer l’influence du nettoyage du trou de perçage sur la fixation, on se sert des faits suivants provenant du 
banc d’essai – le test a été fait sur une tige d’ancrage M12 de la série 3, remplie de TILCA TIM V+ et présentant une 
profondeur d’ancrage de 100 mm.

La représentation sous forme d’un graphique à barres montre clairement à quel point les valeurs de charge dimi-
nuent en cas de nettoyage incorrect du trou de perçage. Rien qu’un demi nettoyage (2 soufflages, 2 brossages, 2 
soufflages) provoque une réduction de 25 %; cette réduction est encore plus nette lorsque le trou de perçage est 
juste nettoyé par soufflage. (Veuillez noter que les résultats proviennent de notre banc d’essai, qu’ils sont présen-
tés à titre d’information et qu’ils ne doivent pas servir de base pour un dimensionnement de l’ancrage.)
EFCO offre une vaste gamme d’accessoires de nettoyage pour les trois procédés de nettoyage et se fera un plaisir 
de former vos utilisateurs.

Soufflet MAC  
(volume 750 ml)
Pour des diamètres de foret jusqu’à 20 mm 
et une profondeur de trou de perçage jus-
qu’à 240 mm dans un béton non fissuré

Pistolet pneumatique CAC
Pour tous les diamètres de mèche

Système de mèches creuses HDB
Pour tous les diamètres de mèche

nettoyage 
complet

demi 
nettoyage

seulement 
souffler

No d’essai [kN] [kN] [kN]

1 95.84 65.30 46.16

2 86.65 65.61 35.78

3 82.38 65.77 57.19

Valeur moyenne 88.29 65.56 46.38

Diamètre d’ancrage 12 mm
Profondeur d’ancrage 100 mm
Diamètre de perçage 14 mm

∫
∫
-25 %

-48 %
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Références

Client:
Jäggi Hafter AG

Protections para-
sismiques à l’aide de 
ponts de liaison des 
bâtiments avec le 
système de mortier 
d’injection TILCA TIM

Défi
Remplissage de trous de 
perçage d’une profondeur 
pouvant atteindre 2750 
mm qui ont été réalisés 
avec une carotteuse à 
diamant

Étendue des prestations
Assistance technique de l’entreprise 
de construction, formation et accom-
pagnement des collaborateurs pour le 
nettoyage des trous de perçage, le rem-
plissage avec du mortier d’injection et la 
mise en place des tirants d’ancrage.

Matériel: TILCA TIM DIA 1400 ml, pisto-
let pneumatique, compresseur, matériel 
de rallonge, adaptateurs d’injection, 
accessoires de nettoyage

Client:
Walo  
Bertschinger AG

Centrale hydro- 
électrique d’Eglisau- 
Glattfelden: réamé-
nagement de la 
passe à poissons

Défi
Remplissage avec du 
TILCA TIM V+ sous l’eau 
lorsque les tempéra-
tures sont froides et les 
conditions de stabilité 
de l’utilisateur sont 
précaires

Étendue des prestations
Assistance technique de l’entreprise 
de construction, instruction des 
plongeurs et accompagnement lors du 
remplissage avec le mortier d’injec-
tion et de la mise en place des tirants 
d’ancrage.

Matériel : TILCA TIM V+ 420, pistolet 
manuel Pro

Client:
Rampini & Cie SA

Protection des 
canalisations exis-
tantes au fond du 
lac Léman

Défi
Fixation de barres d’ar-
mature Ø 37 mm avec 
TILCA TIM DIA à une 
profondeur de 6 mètres, 
une température de 
l’eau de 5 à 6 °C et une 
profondeur du trou de 
perçage de 600 mm

Étendue des prestations
Assistance technique de l’entreprise 
de construction, instruction des plon-
geurs et assistance à la surface avec 
préparation du matériel (progression/
rallonges)

Matériel : TILCA TIM DIA 1400 ml, 
pistolet pneumatique, compresseur, 
matériel de rallonge, adaptateurs 
d’injection

Client:
Betoncoup AG

UAG Bâle:
Renforcement au 
poinçonnement 
avec le système 
d’injection de mor-
tier TILCA TIM DIA

Défi
Remplissage de trous  
de perçage d’une pro-
fondeur jusqu’à 1300 
mm qui ont été réalisés 
avec un angle de 45°

Étendue des  
prestations
Assistance technique de 
l’entreprise de construc-

tion, formation et accompagnement 
des collaborateurs pour le nettoyage 
des trous de perçage, le remplissage 
avec du mortier d’injection, la mise en 
place des tirants d’ancrage et les essais 
consignés de résistance à la traction.

Matériel : TILCA TIM DIA 1400 ml,  
TILCA ZA, pistolet pneumatique, 
matériel de rallonge, adaptateurs 
d’injection, accessoires de nettoyage, 
appareil de détection

Client:
Jäggi Hafter AG

Centre sportif 
Heuried de Zurich, 
fixation des renforts 
soudés (attaches 
d’appui) en tant 
qu’éléments de 
transition entre la 
toiture constituée 

d’une construction 
en bois et le bâtiment 
avoisinant.

Défi
Transfert de charge de la 
toiture constituée d’une 
construction en bois vers 
le bâtiment avoisinant, 
garantie de la mise en 
œuvre prédéfinie

Étendue des prestations
Assistance technique de l’entreprise 
de construction en collaboration avec 
le bureau d’étude, instruction des 
collaborateurs

Matériel: TILCA TIM V+ 420, pistolet 
électrique PRO, accessoires de net-
toyage, tiges d’ancrage
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Vous êtes intéressé?
Vous avez un projet ou une application et avez besoin d’aide? 
Le technicien d’application d’EFCO ou votre conseiller clients sont à votre disposition pour 
toute information complémentaire, pour des conseils ou pour des services concrets:
022 342 12 55

Vous trouverez plus d’informations sur les produits sur le site de l’Online-Shop EFCO, 
www.efco.swiss

EFCO DesginFiX –  
téléchargement du logiciel

EFCO SchubFiX-Tool
Accès à l’outil

EFCO VolumeFiX 
Outil pour le calcul de la  
quantité de mortier d’injection

Homologations ETA 
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA

Rapport sur la protection  
contre l’incendie  
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA

Fiches techniques
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA
TILCA TIM V+ FROST
TILCA TIM SP
EFCO ECC-KB

Fiches de sécurité
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA
TILCA TIM V+ FROST
TILCA TIM SP

Conseiller de vente dans  
votre région

Accès à l’Online-Shop EFCO

Liens

Client:
ARGE GMI Groupe-
ment Marti Implenia

Fixation de fers à bé-
ton pour le coffrage 
simple face dans la 
caverne principale 
de la centrale de 
pompage-turbinage 
de Nant de Drance

Défi
Fixation de barres d’acier 
DYWIDAG Ø 20 mm avec 
TILCA TIM V+ 825 ml dans la 
roche derrière le béton proje-
té pour la fixation du coffrage 
simple face d’une hauteur 
d’env. 6 mètres. La mise en 
œuvre a eu lieu en 3 équipes, 
avec des équipes de chantier 
travaillant en alternance

Étendue des prestations
Instruction des 3 équipes de 
chantier, tests de résistance à 
la traction de différents points 
de fixation

Matériel: TILCA TIM V+ 825, 
pistolet électrique, accessoires 
de nettoyage, matériel de ral-
longe, adaptateurs d’injection

Références


