
Fiche de renseignements pour pré-étude
E-Mail : contact-france@heco.fr

Service-Fax : 05-65-41-91-88

Matière de l'élément à fixer Métal

Bois

Dimensions de la pièce à fixer [longueur x largeur x  hauteur]

Diamètre des trous de perçage dans la pièce ……….…[mm]

Fixation à l'intérieur R30 R60

Fixation à l'extérieur R90 R120

Ancrage simple Classe sismique C1

Ancrage double Charge sismique < 20 %

Ancrage triple

Ancrage quadruple NR = arrachement …………..kN

Groupe de 6 ancrages ou plus …………..kN

…………..kN

Qualité du béton (par ex. C20/25) …….…..……… …………..kN

Epaisseur du béton …………..[mm] …………..kN

HECO-France sarl

SX = entraxe dans la direction X …………..[mm] Les Garrigues

SY = entraxe dans la direction Y …………..[mm] 46300 Saint-Projet (France)

CX = distance au bord direction X …………..[mm] Tél. 05-65-41-91-92

CY = distance au bord direction Y …………..[mm] Fax 05-65-41-91-88

E-Mail : contact-france@heco.fr, www.heco-schrauben.fr

Calcul d'ancrage MULTI-MONTI
®
-plus et MULTI-MONTI

®

Veuillez s'il vous plaît nous fournir toutes les informations demandées ci-dessous, sans cela nous ne pourrons pas réaliser la pré-étude. 

Tous les agréments et documents supports sont directement téléchargeables sur notre site internet : www.heco-schrauben.fr

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter directement au 05-65-41-91-92.

Charges

Résistance au feu

Vx = cisaillement direction X

Vy = cisaillement direction Y

Mx = moment direction X

Projet : …..…………..…………………...……………….………...

Société chargée des travaux : ………………….….…..…...……

Adresse : ………….………………………………….......………..

Adresse : ………………………………….…...………..……..…..

Distributeur : ………………….….………………………..……….

Adresse : ………………………….……………………..…..…….

Client/Architecte : ……….…………….…………………….……….

Tél. : ………………………………....………………...……………

Tél. : ………………………..……………...…………………...………

E-mail / Fax : ……………………...…..……………. ..…………..

Interlocuteur : ……………..………………..…………...………....

E-mail / Fax :……………..………………….…………...………...

Groupe d'ancrage (nombre de fixations)

…….………………..…………………………………..[mm]

Distances et entraxes

Le calcul est effectué conformément à l'ETAG 001, annexe C selon la version d'août 2010

Géométrie

Informations sismiques

My = moment direction Y

HECO - Pré-étude HCS MULT-MONTI
®
 2017
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