
 
 

 

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

réutilisables… HECO obtient une homologation pour fixations 

temporaires (ou provisoires) dans du béton jeune 

 

Le fabricant de vis HECO, dont le siège se trouve à Schramberg (Allemagne), a 

obtenu une homologation technique de l'Institut allemand de la technique de 

construction (DIBt) pour la réutilisation de ses vis d'ancrage destinées à des 

fixations temporaires. Cette nouvelle homologation réglemente l'emploi des vis 

MULTI-MONTI® de 16 mm de diamètre et MULTI-MONTI®-plus d'un diamètre de 10 

et 12 mm. Ces vis d'ancrage, pour lesquelles il existe également une évaluation 

technique européenne (ATE) pour le béton fissuré et non fissuré, peuvent être 

utilisées dès maintenant pour des fixations provisoires comme stipulé dans 

l'homologation. Elles peuvent même être mises en œuvre dans du béton jeune. 

Grâce à une douille de contrôle fournie, il est aisé de vérifier rapidement si leur 

état permet une réutilisation. 

 

Une nouvelle homologation pour HECO 

« Avec cette nouvelle homologation, nous sommes en mesure de fournir à nos 

utilisateurs une solution à la fois très flexible et économique pour les fixations 

temporaires à l'intérieur et à l'extérieur », explique Andreas Heck, responsable Gestion 

des produits pour le béton chez HECO. « En fonction de l'application donnée, il est 

possible d'employer dans du béton jeune une seule et même vis d'ancrage jusqu'à 

10 fois et même plus. » Le fait que ces vis à béton soient réutilisables comporte aussi 

d'autres avantages, par exemple la possibilité de commencer les fixations dès que le 

béton atteint une résistance à la compression de 10 N/mm², ce qui apporte un gain de 

temps énorme. L'emploi des vis d'ancrage homologuées est donc recommandé avant 

tout dans les constructions en béton, par exemple pour la fixation d'étais destinés aux 

coffrages. 

 

Ces vis d’ancrage réutilisables de manière répétées sont aussi intéressantes pour les 

équipements de protection contre les chutes ou l'installation provisoire de conduites 

d'alimentation sur les chantiers. C'est dans cette optique que la gamme de vis 

homologuées par les services de contrôle de la construction compte une grande 



 
 

variété de types. « Nos vis d'ancrage à usage multiple existent avec le programme 

complet de variantes de têtes et permettent donc un grand nombre d'applications 

différentes », complète Monsieur Heck. 

 

Planification et mise en œuvre fiables 

La mise en œuvre est des plus simples et des plus rapides. « L'homologation définit les 

sollicitations applicables pour toutes les directions de charges. De cette façon, il est 

assez simple de déterminer le diamètre de vis-goujons nécessaire », précise le chef de 

produits. Il est désormais inutile de faire des calculs à chaque fois, l'homologation 

définissant de prime abord l'épaisseur de la pièce à fixer et les distances minimales à 

respecter. 

 

Le perçage s'effectue en fonction du diamètre de la vis d'ancrage avec 14 mm (pour un 

diamètre de 16), 10 mm (pour un diamètre de 12) ou 8 mm (pour un diamètre de 10). Il 

suffit en outre de faire avancer et reculer plusieurs fois le foret dans les trous pour en 

éliminer la poussière, il n'est plus nécessaire de les nettoyer par soufflage toutefois 

cette étape de nettoyage est primordiale. Le vissage de l'ancrage peut se faire ensuite 

rapidement à l'aide d'une boulonneuse à percussion tangentielle. 

 

Le contrôle de l'état des vis en vue d'une réutilisation est assez simple. Le gabarit de 

contrôle nécessaire fait partie intégrante de l'homologation et de la gamme de vis. Il 

suffit de la faire glisser sur l'ancrage. Si l'ancrage reste dans la douille sans que son 

extrémité avant ressorte, il peut être réutilisé pour de nouvelles fixations. 
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Plus besoin de  soufflage : il suffit de faire   L'emploi d'une boulonneuse à percussion 

avancer et reculer plusieurs le foret pour  tangentielle permet de visser rapidement 

éliminer la poussière du trou.    et sans grands efforts la vis d'ancrage. 



 
 

 

    

HECO_MMS-plus_Gabarit_de_mesure_   HECO_MMS-plus_ Gabarit_de_mesure_ 

reutilisable.jpg      à_jeter.jpg 

Glisser la douille de contrôle sur la vis    Si l'extrémité avant de la vis d'ancrage 

d'ancrage permet de constater si la vis    ressort de la douille de contrôle, elle ne 

peut être réutilisée.      doit plus être réutilisée. 
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Les vis d'ancrage MULTI-MONTI-plus homologuées pour un usage multiple apportent aux entreprises chargées 

des travaux de nouvelles possibilités d'utilisation et de construction, par exemple dans le montage d'étais. 

 

 
Pour plus d'informations sur la société HECO-Schrauben, les vis et les 
techniques de fixation, nous vous invitons à consulter l’espace presse en accès 
libre sur le site www.heco-schrauben.fr 
 

A propos de la société HECO-Schrauben 
 
La société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, dont le siège est situé à Schramberg, est l'un des 
principaux fabricants allemands de vis et de systèmes de fixation pour la transformation du bois, la 
construction en béton et en métal et la fixation de charges lourdes. Actuellement, l'entreprise emploie 
290 personnes et dispose d'une superficie de production de 20 000 m

2
. 

HECO est présent avec ses produits dans le monde entier, dans différents points de distribution exclusifs 
ou grâce à des partenaires commerciaux à votre service. Les marchés européens principaux sont 
l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Benelux et la France. Aux États-Unis, HECO travaille en coopération 
avec des partenaires licenciés. 
L'entreprise familiale de taille moyenne est animée de valeurs claires comme la richesse des idées, la 
fiabilité et le sens de la qualité. Un fort engagement, un désir d'innovation et un travail en équipe sont 
ancrés dans la philosophie d'entreprise de HECO, tout comme l'attachement clair au site, aux 
collaborateurs et à la responsabilité sociale.  

http://www.heco-schrauben.fr/


 
 

 
Contacts pour les rédactions : 

 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG Agence RP pour HECO : 

 Preferendum 

Nadine ARNAULT Marie-Anne CARRER 

Dr.-Kurt-Steim-Straße 28 16, rue de Turbigo 

D - 78713 Schramberg F – 75002 Paris 

Tél. : 0049 (0)7422/989-202 

Fax : 0049 (0)7422/989-15 202 

Tél. : 01 55 34 77 50 

Fax : 01 55 34 77 51 

E-mail : n.arnault@heco-schrauben.de E-mail : macarrer@preferendum.fr 
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