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LA PREMIÈRE VIS D’ANCRAGE AVEC HOMOLOGATION POUR  
LE MONTAGE DANS LA MAÇONNERIE

NOUVEAUTÉ

MULTI-MONTI®-plus

Pour la fixation dans la brique de construction, 
la brique silico-calcaire et le béton léger.
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Comment crée-t-on une référence ? En étant le premier à avoir une idée, le premier à 
la mettre en œuvre ou le premier à tester une fonction. MULTI-MONTI®, la vis d’ancrage 
sans cheville, a révolutionné dans le passé le monde de la fixation, et est aujourd’hui la 
référence.

MULTI-MONTI®-plus a fait de HECO le précurseur dans le secteur des vis à béton auto-
taraudeuses. Cette vis d’ancrage a été mise au point à partir de la vis à béton innovante 
initiale et ses atouts « percutants » remportent l’adhésion des utilisateurs. Grâce aux 
faibles couples de vissage, aux assemblages sans pression d’écartement et à l’homolo-
gation pour la maçonnerie, la vis d’ancrage MULTI-MONTI®-plus peut s’employer dans 
pratiquement tous les domaines. 

Que ce soit pour la construction d’équipements ou dans le domaine de la domotique, et 
même pour satisfaire aux exigences relatives au maintien de la fonction en cas d’incendie, 
la MULTI-MONTI®-plus garantit un montage simple, parfait et sûr dans la maçonnerie. 

MULTI-MONTI®-plus : la carte de visite de chaque monteur !

Désormais utilisable pour 
la maçonnerie !
MULTI-MONTI®-plus – L’originale parmi les vis à 
béton autotaraudeuses est désormais également 
homologuée pour la maçonnerie. 
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HOMOLOGUÉE POUR :

La référence, souvent copiée, 
jamais égalée. MULTI-MONTI®-
plus, la vis d’ancrage aux 
atouts « percutants ». 

Brique de construction

Brique silico-calcaire pleine

Brique silico-calcaire creuse

Bloc de béton léger
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Pointe fonctionnelle avec denture
pour une contre-dépouille parfaite et un ancrage sûr 

MULTI-MONTI®-plus
La première vis d’ancrage  
homologuée pour la maçonnerie

yy Homologation générale allemande  
relative aux produits de construction

yy Homologation pour la brique de 
construction, la brique silico-calcaire 
pleine, la brique silico-calcaire creuse et 
le béton léger

yy Rapport d’expertise en cas d’incendie 
pour l’emploi dans la maçonnerie

yy Filet optimal pour la fixation sûre et 
rapide dans la maçonnerie 

yyMontage homologué sans nettoyage 
du trou de perçage

yy Deux profondeurs d’ancrage pour plus 
de flexibilité

yy Vissage mécanique et mise sous 
contrainte immédiate

Tête hexagonale 
avec embase et un marquage MMS+

Géométrie du corps  
et du filet optimisée  

pour une simplicité de mise en  
oeuvre et des charges maximales

Filet total MMS-plus 
Jeu réduit dans le trou de  
passage pour des charges 
maximales et fixations 
économiques
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GAMME HOMOLOGUÉE POUR LA MAÇONNERIE

MMS-plus F - Tête fraisée
Acier zingué blanc 
T-Drive, Longueurs (mm) : 40 à 160, Diamètres (mm) : 6 / 7,5 / 10 / 12

MMS-plus F

!
INFORMATION

MONTAGE CORRECT

1. Respecter les informations 
 de montage

2. Réaliser le trou de perçage 
 (forage rotatif/à percussion)

3. Élimination de la poussière 
 de perçage inutile

4. Vissage 
 (perceuse-visseuse)

5. Tenir compte de la position 
 d’appui de la tête  
   Terminé

MMS-plus P

MMS-plus P - Tête ronde 
Acier zingué blanc 
T-Drive, Longueurs (mm) : 35 à 70, Diamètres (mm) : 6 / 7,5 / 10

MMS-plus MS

MMS-plus MS - Vis d’ancrage pour rails de montage 
Acier zingué blanc 
T-Drive, Longueurs (mm) : 35 à 50, Diamètre (mm) : 7,5

MMS-plus ST

MMS-plus ST - Goujon à filet métrique mâle 
Acier zingué blanc 
Longueurs (mm) : 55 à 120, Diamètres (mm) : 6 / 7,5 / 10

MMS-plus V

MMS-plus V - Vis d’ancrage de pré-installation à filet métrique mâle 
Acier zingué blanc 
Longueurs (mm) : 80 à 140, Diamètres (mm) : 7,5 / 10 / 12

MMS-plus I

MMS-plus I - Ancre à filet métrique femelle 
Acier zingué blanc 
Longueurs (mm) : 40 à 75, Diamètres (mm) : 6 / 7,5 / 10

MMS-plus SS - Tête hexagonale avec embase 
Acier zingué blanc 
Longueurs (mm) : 35 à 160, Diamètres (mm) : 6 / 7,5 / 10 / 12

MMS-plus SS

MMS-plus SS - Tête hexagonale avec embase 
Revêtement HP 
Longueurs (mm) : 50 à 120, Diamètres (mm) : 6 / 7,5 / 10 / 12

MMS-plus SS
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VALEURS CARACTÉRISTIQUES POUR LE MONTAGE / CAPACITÉ PORTANTE CARACTÉRISTIQUE

MULTI-MONTI®-plus Ø 6 7,5 10 12

Profondeur de vissage hnom  [mm] 35/45 35/55 65 75

Entraxe min. smin [mm] 80 80 80 80

Distance au bord min. cmin [mm] 80 80 80 80

Capacité portante caractéristique NRK  [kN] 0,9/1,5 0,75/1,2 2,5 1,5

Capacité portante caractéristique VRK [kN] 0,9/1,5 0,75/1,2 2,5 1,5

Brique de construction pleine

Nature du matériau Brique de construction pleine

Format ≥ NF Outil d’ancrage recommandé

Masse volumique ≥ 1,8 kg/dm3 • Perceuse-visseuse

Résistance à la compression ≥ 36 N/mm2 • Montage manuel

Dimensions ≥ 240 x 115 x 71 mm

Brique silico-calcaire pleine

Nature du matériau Brique pleine silico-calcaire

Format ≥ NF Outil d’ancrage recommandé

Masse volumique ≥ 2,0 kg/dm3 • Perceuse-visseuse

Résistance à la compression ≥ 20 N/mm2 • Montage manuel

Dimensions ≥ 240 x 115 x 71 mm

MULTI-MONTI®-plus Ø 6 7,5 10 12

Profondeur de vissage hnom  [mm] 35/45 35/55 65 75

Entraxe min. smin [mm] 80 80 80 80

Distance au bord min. cmin [mm] 80 80 80 80

Capacité portante caractéristique NRK [kN] 1,5 0,9/1,2 0,9 0,9

Capacité portante caractéristique VRK [kN] 1,5 0,9/1,2 0,9 0,9

MULTI-MONTI®-plus Ø 6 7,5 10 12

Profondeur de vissage hnom  [mm] 35/45 35/55 65 75

Entraxe min. smin [mm] 80 80 80 80

Distance au bord min. cmin [mm] 58 58 58 58

Capacité portante caractéristique NRK [kN] 0,9 0,9 1,5 1,5

Capacité portante caractéristique VRK [kN] 0,9 0,9 1,5 1,5

Brique silico-calcaire creuse

Nature du matériau Brique creuse silico-calcaire

Format 3 DF Outil d’ancrage recommandé

Masse volumique ≥ 1,4 kg/dm3 • Perceuse-visseuse

Résistance à la compression 12 N/mm2 • Montage manuel

Dimensions ≥ 240 x 175 x 113 mm

MULTI-MONTI®-plus Ø 6 7,5 10 12

Profondeur de vissage hnom  [mm] - - 65 75

Entraxe min. smin [mm] - - 80 80

Distance au bord min. cmin [mm] - - 80 80

Capacité portante caractéristique NRK [kN] - - 0,75 0,75

Capacité portante caractéristique VRK [kN] - - 0,75 0,75

Bloc de béton léger plein

Nature du matériau Bloc plein en béton allégé

Format ≥ 2 DF Outil d’ancrage recommandé

Masse volumique ≥ 0,8 kg/dm3 • Perceuse-visseuse

Résistance à la compression ≥ 4 N/mm2 • Montage manuel

Dimensions ≥ 248 x 115 x 115 mm

DIN V 105-100/DIN EN771-1

DIN V 106/DIN EN771-2

DIN V 106/DIN EN771-2

DIN V 18152-100/DIN EN771-3
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RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE DANS LA MAÇONNERIE EN CAS D’INCENDIE

EXEMPLES D’UTILISATIONS

 MULTI-MONTI-plus F (tête fraisée)  
pour le montage direct de serre-câbles sur la maçonnerie

MULTI-MONTI-plus MS (vis d’ancrage pour rails de montage) 
pour le montage direct de rails de montage sur la maçonnerie
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 MULTI-MONTI-plus ST (ancre à jas)  
pour le montage direct de brides d’attache pour tuyaux sur la maçonnerie
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MULTI-MONTI-plus SS (hexagonale avec rondelle) 
pour le montage direct de pièces métalliques sur la maçonnerie
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Diamètres MMS-plus Ø 6 Ø 7,5 Ø 10 Ø 12

Profondeurs de vissage dans la maçonnerie hnom [mm] ≥ 35 ≥ 35 ≥ 55 ≥ 75

Résistances caractéristiques pour traction et traction transversale dans la brique de construction

Résistancess 
caractéristiques

R30

NRK,fi [kN] 0,26 0,42 0,53 0,63R60

R90

R120 NRK,fi [kN] 0,21 0,30 0,42 0,50

Résistances caractéristiques pour traction et traction transversale dans la brique silico-calcaire pleine/creuse

Résistances  
caractéristiques

R30

NRK,fi [kN] 0,34 0,47 0,80 1,30R60

R90

R120 NRK,fi [kN] 0,24 0,30 0,60 0,90
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Pour plus de sécurité

HECO-Schrauben GmbH & Co.KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Téléphone : +49 (0) 74 22 / 9 89-0
Fax : +49 (0) 74 22 / 9 89-200
Courriel : info@heco-schrauben.de
Site Internet : www.heco-schrauben.de
YouTube: www.youtube.com/c/HECO-Schrauben

HECO-France sarl
Les Garrigues 
F-46300 Saint-Projet
Téléphone : 05 65 41 91 92
Fax : 05 65 41 91 88
Courriel : info-fr@heco-schrauben.de
Site Internet : www.heco-schrauben.fr

Votre distributeur :


