
CHEVILLE FIB M CP
Pose en fixation mécanique
Cheville métallique constituée d'une tige en tôle roulée
avec une rondelle perforée de ø 35 mm, le tout en acier
galvanisé. La cheville est simplement frappée à travers le
panneau dans le trou de perçage de ø 8 mm du support
plein.

CHEVILLE FIB M CP

Description détaillée

 

Charges admissibles : F admissible (daN) (1)

Nature du support daN

Béton  ≥ C20/25 25

Brique pleine Mz 12 25

Parpaing silico-calcaire plein KS 12 25

Béton cellulaire G2 10

(1) Tient compte d'un coefficient de sécurité de 4

Application

La pose s'effectue dans des matériaux pleins de type : béton, béton léger, pierres naturelles, parpaings pleins, béton
cellulaire.

Permet de fixer les panneaux isolant semi-rigides ou rigides en sous face de planchers ou en isolation de murs pleins
: 
EX : FIBRALITH, FIBRA ULTRA, FIBRA ULTRA+, FIBRASTYROC ainsi que le FIBRAROC.

La cheville FIB M doit être associée à la rondelle métallique FIB M70 Galva ou Clarté en cas d'exigence REI 120 ou
180
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Pour une finition esthétique le capuchon Clarté peut être rajouté après la pose sur la tête des chevilles 

Les plus

Cheville de fixation métallique avec rondelle Ø 35 mm pour une résistance au feu.

Rondelle additionnelle de ø 70 mm pour des performances accrues au feu REI120 ou 180.

Diamètre de perçage 8 mm.

Sans clou ni vis supplémentaires.

S'enfonce facilement au travers de l'isolant.

Pose rapide au marteau ou plus soigné au marteau pneumatique.

Résistance à la corrosion par protection zinc-alu.

Capuchon Clarté pour une finition esthétique

Caractéristiques techniques
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Type Article d0 h trav l tfix ha Quantité /boîte

Foret* Profondeur de 
perçage mini 
pour montage 
traversant

Lg cheville Epaisseur du 
panneau

 
Profondeur 
d’ancrage
minimum

Cheville FIB M Code ø mm mm mm mm pièces

FIB M 90/35-50 
CP

904021 8* 100 90 35/50 40 250

FIB M 110/55-
70 CP

904022 8* 120 110 55/70 40 250

FIB M 120/75-
80 CP

904023 8* 130 120 75-80 40 250

FIB M 140/85-
100 CP

904024 8* 150 140 85-100 40 250

FIB M 170/105-
130 CP

904025 8* 180 170 105-130 40 250

FIB M 200/135-
160 CP

904026 8* 210 200 135-160 40 250

FIB M 250/165-
210 CP

2807629 8* 260 250 165-210 40 200

FIB M 300/215-
260 CP

2816417 8* 310 300 215-260 40 200

FIB M 350/265-
310 CP

2868237 8* 360 350 265-310 40 250

* Dans le béton cellulaire : enfoncer les fixations sans perçage préliminaire 
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Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)

Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf

Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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