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 I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 1  L’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction atteste la possibilité 

d’utiliser l’objet de l’homologation au sens des réglementations territoriales (Länder) applicables  
à la construction.

 2  Dans la mesure où l’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction  
émet des exigences d’expertise et d’expérience spécifiques envers les personnes chargées de  
fabriquer des dispositifs et matériaux de construction conformément aux réglementations territoriales 
(Länder) applicables à la construction visées à la disposition § 17, alinéa 5 du code type, il convient  
de tenir compte du fait que l’expertise et l’expérience peuvent également être attestées par des 
preuves équivalentes délivrées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Cela vaut, le cas 
échéant, également pour les preuves équivalentes produites dans le cadre de l’Accord sur l’Espace  
économique européen (EEE) ou d’autres accords bilatéraux.

 3  L’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction ne remplace pas  
les autorisations, approbations et attestations prescrites par la loi en vue de la réalisation de projets  
de construction.

 4  L’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction est attribuée sans 
préjudice des droits de tiers, en particulier de droits de propriété individuelle.

 5  Le fabricant et les distributeurs de l’objet de l’homologation doivent, sans préjudice de stipulations 
supplémentaires spécifiées dans les « Dispositions spéciales », mettre à la disposition de l’utilisateur 
de l’objet de l’homologation des copies de l’homologation générale délivrée par les services de  
contrôle de la construction, et informer l’utilisateur que l’homologation générale délivrée par les 
services de contrôle de la construction doit être disponible sur le lieu d’utilisation. Sur demande, des 
copies de l’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction devront être 
mises à la disposition des instances concernées.

 6  Seule est autorisée la reproduction intégrale de l’homologation générale délivrée par les services de 
contrôle de la construction. Une reproduction partielle nécessite l’accord de l’Institut allemand de la 
technique de construction (DIBt). Les textes et dessins de brochures publicitaires ne doivent pas être 
en contradiction avec l’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction. 
Toute traduction de l’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction 
doit contenir la mention « Traduction de la version originale non vérifiée par l’Institut allemand de la 
technique de construction (DIBt) ».

 7  L’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction est révocable.  
Les dispositions de l’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction 
peuvent être complétées et modifiées ultérieurement, en particulier si de nouvelles connaissances 
techniques le requièrent. 
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 II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
 1 Objet de l’homologation et champ d’application

 1.1  Objet de l’homologation 
La vis d’ancrage HECO MULTI MONTI MMS-P en acier galvanisé ou acier inoxydable est une vis  
spéciale (ci-après désignée par « vis-goujon ») de taille Ø 7,5. Lorsque l’on visse la vis-goujon dans le 
trou prépercé, les pas de vis en dents de scie incisent le béton.

  L’annexe 1 présente la vis-goujon à l’état monté.

 1.2  Champ d’application 
La vis-goujon est destinée à être utilisée pour la fixation multiple de plaques coupe-feu dicon® tu ou 
AESTUVER dans du béton normal armé et non armé, de classe de résistance de C20/25 minimum 
et C50/60 maximum selon la norme DIN EN 206-1:2001-07 « Béton ; spécification, performances, 
production et conformité » ; elle peut également être utilisée dans du béton de classe de résistance  
de B 25 minimum et B 55 maximum selon la norme DIN 1045:1988-07 « Béton et béton armé,  
dimensionnement et réalisation ».

   La vis-goujon peut être utilisée, conformément au point 3.2.4, en cas d’exposition au feu selon les  
« Clauses techniques contractuelles complémentaires applicables à la construction de tunnels routiers » 
et/ou jusqu’à une durée de résistance au feu de 120 minutes selon la norme DIN 4102-2:1977-09.

  La vis-goujon peut être ancrée dans du béton lézardé ou non lézardé.

   La vis-goujon en acier galvanisé ne peut être utilisée que pour des éléments de construction dans des 
locaux fermés (p. ex. logements, bureaux, écoles, hôpitaux, points de vente), à l’exception des locaux 
humides.

   La vis-goujon en acier inoxydable portant le numéro de matériau 1.4401 (désignation « A4 » gravée 
sur le matériau) ou 1.4571 (désignation « A5 » gravée sur le matériau) peut également être utilisée pour 
des constructions de classe de résistance à la corrosion III, conformément à l’homologation générale 
délivrée par les services de contrôle de la construction « Produits, éléments de fixation et éléments de 
construction en aciers inoxydables », homologation n° Z-30.3-6.

   La vis-goujon en acier inoxydable portant le numéro de matériau 1.4462 (désignation « FA » gravée sur 
le matériau) ou 1.4529 (désignation « KK » gravée sur le matériau) peut également être utilisée pour 
des constructions de classe de résistance à la corrosion IV, conformément à l’homologation générale 
délivrée par les services de contrôle de la construction « Produits, éléments de fixation et éléments de 
construction en aciers inoxydables », homologation n° Z-30.3-6.

 2 Dispositions applicables au dispositif de construction

 2.1 Caractéristiques et composition

  La vis-goujon doit être conforme aux dessins et indications contenus dans les annexes.

   Les caractéristiques des matériaux, les dimensions et les tolérances de la vis-goujon ne figurant pas 
dans l’homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction doivent  
correspondre aux données déposées auprès de l’Institut allemand de la technique de construction 
(DIBt), de l’organisme de certification et de l’organisme chargé du contrôle externe.

   La vis-goujon est composée d’un matériau de construction non combustible de classe A  
conformément à la norme DIN 4102-01:1998-05 « Comportement au feu des matériaux et des  
éléments composants de construction ; matériaux – définitions, exigences et essais ». 
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 2.2  Conditionnement et marquage 

Le fabricant doit munir l’emballage, la notice d’accompagnement ou le bon de livraison de la  
vis-goujon de la marque de conformité (marque Ü) répondant aux exigences des ordonnances 
des Länder relatives aux marquages de conformité. La marque distinctive du fabricant, le numéro 
d’homologation et la désignation complète de la vis-goujon doivent également être indiqués.  
Le marquage n’est autorisé que si les conditions requises visées au point 2.3 (Preuve de conformité) 
sont réunies. La désignation de la vis-goujon est la suivante : vis d’ancrage HECO Multi-Monti MMS-P.

   La marque distinctive du fabricant, le type de vis-goujon, la nuance d’acier, la taille de la vis-goujon 
ainsi que la longueur doivent être gravés sur chacune d’entre elles conformément à l’annexe 2.

 2.3 Preuve de conformité

 2.3.1  Généralités 
La conformité de la vis-goujon avec les dispositions mentionnées dans la présente homologation 
générale délivrée par les services de contrôle de la construction doit être attestée pour chaque site de 
production et accompagnée d’une déclaration de conformité du fabricant sur la base d’un contrôle  
de la production en usine et d’un contrôle externe régulier, y compris d’essais de type initiaux sur la  
vis-goujon conformément aux dispositions suivantes.

   Pour la délivrance du certificat de conformité et le contrôle externe, y compris les contrôles à effectuer 
sur le produit, le fabricant de la vis-goujon doit faire appel à un organisme de certification reconnu à 
cet effet et à un organisme de contrôle reconnu à cet effet.

   Le fabricant doit fournir une déclaration attestant qu’un certificat de conformité a été délivré en  
apposant sur les dispositifs de construction la marque de conformité (marque Ü) et en indiquant 
l’usage prévu.

   Une copie du certificat de conformité délivré par l’organisme de certification sera remise à titre 
d’information à l’Institut allemand de la technique de construction (DIBt) et à la plus haute instance 
concernée en charge du contrôle des constructions dans le Land dans lequel se trouve le site de 
production.

 2.3.2 Contrôle de la production en usine 
   Dans chaque site de production, un contrôle de la production en usine doit être mis en place et  

effectué. Le contrôle de la production en usine doit comprendre la surveillance continue de la  
production par le fabricant, en vue d’assurer que les dispositifs de construction qu’il fabrique  
répondent aux dispositions contenues dans la présente homologation générale délivrée par les  
services de contrôle de la construction.

   Le contrôle de la production en usine doit être effectué en ce qui concerne son étendue, son type et 
sa fréquence conformément au plan de contrôle déposé auprès de l’Institut allemand de la technique 
de construction (DIBt) et de l’organisme de contrôle externe.

   Les résultats du contrôle de la production en usine doivent être consignés et analysés. Les résultats 
consignés doivent contenir au moins les informations suivantes :

  - désignation du dispositif de construction et/ou du matériau de base et des éléments constitutifs ;

  - type de contrôle et/ou d’essai ;

  -   date de fabrication et date d’essai du dispositif de construction et/ou du matériau de base et des 
éléments constitutifs ;

  - résultat du contrôle et des essais et, le cas échéant, comparaison avec les exigences requises ;

  - signature de la personne responsable du contrôle de la production en usine.

   Les résultats consignés doivent être conservés pendant au moins cinq ans et présentés à  
l’organisme de surveillance chargé d’effectuer le contrôle externe. Sur demande, ils devront  
également être présentés à l’Institut allemand de la technique de construction (DIBt) et à la plus  
haute instance concernée en charge du contrôle des constructions. 
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   Si les résultats du contrôle sont insuffisants, le fabricant doit immédiatement prendre les mesures 

nécessaires permettant d’éliminer le défaut. Les dispositifs de construction qui ne répondent pas  
aux exigences requises doivent être traités de manière à pouvoir exclure toute confusion avec les  
dispositifs de construction conformes. Une fois le défaut éliminé, le contrôle du produit doit  
immédiatement être réitéré − dans la mesure du techniquement possible et en vue de prouver 
l’élimination du défaut.

 2.3.3  Contrôle externe 
Dans chaque site de production de la vis-goujon, le contrôle de la production en usine doit être vérifié 
régulièrement par un contrôle externe, cependant au moins une fois par an.

   Dans le cadre du contrôle externe, des essais de type initiaux doivent être effectués sur la vis-goujon, 
et des échantillons doivent être prélevés aux fins d’essais par sondage d’échantillons. Le prélèvement 
et les essais incombent aux organismes de surveillance reconnus concernés.

   Le contrôle externe doit être effectué en ce qui concerne son étendue, son type et sa fréquence  
conformément au plan de contrôle déposé auprès de l’Institut allemand de la technique de  
construction (DIBt) et de l’organisme de contrôle externe.

   Les résultats de la certification et du contrôle externe doivent être conservés pendant au moins cinq 
ans. Sur demande, l’organisme de certification et/ou l’organisme de surveillance devra les présenter 
à l’Institut allemand de la technique de construction (DIBt) et à la plus haute instance concernée en 
charge du contrôle des constructions.

 3 Dispositions relatives à la conception et au dimensionnement

 3.1  Conception 
Les ancrages doivent être planifiés par des ingénieurs. Compte tenu des charges devant être ancrées, 
des calculs vérifiables et des plans doivent être exécutés.

 3.2 Dimensionnement

 3.2.1  Généralités 
Les ancrages doivent être dimensionnés par des ingénieurs.

   La preuve de l’introduction locale des forces directement dans le béton est fournie. La preuve de la 
transmission, dans l’élément de construction, des charges devant être ancrées doit être fournie.

   Il convient de tenir compte des sollicitations supplémentaires que peut entraîner une déformation 
entravée (p. ex. en cas de variations de température) dans la vis-goujon, l’élément de construction à 
assembler ou l’élément de construction dans lequel la vis-goujon est ancrée.

   La longueur de la vis-goujon doit être choisie compte tenu de l’épaisseur de la pièce à fixer et de 
l’inexactitude des cotes du support d’ancrage, de façon à ce que la profondeur de vissage spécifiée 
dans l’annexe 3 soit toujours atteinte.

 3.2.2 Capacité portante 
  Les résistances de calcul sont spécifiées dans l’annexe 3.

   La profondeur d’ancrage et les distances minimales spécifiées dans l’annexe 3 doivent  
être respectées.

 3.2.3  Comportement au déplacement 
Sous un effet caractéristique de 0,3 kN, il est possible de s’attendre aux déplacements suivants dans 
le sens de la charge.

  Force de traction centrée : jusqu’à 0,3 mm

  Charge transversale : jusqu’à 1,0 mm

  En cas de charge permanente, il faut s’attendre à une augmentation des déplacements.

   En cas de charge transversale, il convient en outre de tenir compte du jeu existant entre la vis-goujon 
et la pièce à fixer. 
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   En cas de traction oblique, les déplacements se composent de ceux dus aux fractions de la force de 

traction centrée et de la charge transversale. Les déplacements sont obtenus par interpolation linéaire 
des valeurs indicatives mentionnées.

 3.2.4  Protection contre le feu 
L’évaluation du comportement au feu des plaques coupe-feu ne fait pas l’objet de la présente  
homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction. La résistance de calcul 
indiquée dans l’annexe 3 pour la fixation est valable en cas d’exposition au feu selon les « Conditions 
techniques contractuelles complémentaires pour la construction de tunnels routiers » et/ou pour une 
durée de résistance au feu de 120 minutes conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09.

 4. Dispositions relatives à la réalisation

 4.1  Généralités 
La vis-goujon ne peut être utilisée que comme unité de fixation livrée en série.

   Le montage des vis-goujons à ancrer doit être effectué conformément aux plans exécutés selon le 
point 3.1. Avant de positionner la vis-goujon, il convient d’établir la classe de résistance du support 
d’ancrage en béton. La classe de résistance du béton ne doit pas être inférieure à C20/25 ou B 25 et 
ne pas dépasser C50/60 ou B 55.

 4.2  Réalisation du trou de perçage 
Le trou de perçage doit être percé perpendiculairement à la surface du béton avec des forets de  
maçon en carbure. Le foret de maçon en carbure doit être conforme aux indications spécifiées dans  
la fiche technique de l’Institut allemand de la technique de construction (DIBt) et de l’association  
professionnelle allemande de l’industrie de l’outillage (Fachverband Werkzeugindustrie e.V). relative 
aux « Caractéristiques, exigences et essais des forets de maçon avec tranchants en carbure utilisés 
pour réaliser les trous de perçage des ancrages par vis-goujons » (« Kennwerte, Anforderungen und 
Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher 
von Dübelverankerungen verwendet werden », version de janvier 2002). Le respect des  
caractéristiques des forets doit être prouvé conformément au point 5 de la fiche technique.

   Le diamètre des forets et le diamètre de tranchants doivent correspondre aux valeurs spécifiées dans 
l’annexe 3. Le trou de perçage doit être débarrassé de la poussière de perçage. La position du trou 
de perçage doit être coordonnée avec l’armature de façon à éviter un endommagement de cette 
dernière. En cas d’erreur de perçage, un nouveau trou de perçage doit être réalisé à une distance 
d’au moins 2 fois la profondeur du perçage erroné. Les tolérances du support d’ancrage doivent être 
compensées de façon à éviter que la fixation multiple n’entraîne des sollicitations involontaires lors du 
montage de la vis-goujon.

 4.3  Positionnement de la vis-goujon 
La vis-goujon peut être vissée avec un tournevis à impulsions à frappe tangentielle  
(puissance utile jusqu’à 100 Nm).

   Pour éviter que la vis-goujon ne tourne dans le vide, le tournevis doit être équipé d’une puissance utile 
supérieure avec un dispositif d’arrêt automatique, par exemple via la butée de profondeur.

   En fonction de la longueur de la vis-goujon et de l’épaisseur de la fixation existante, la longueur de la 
vis-goujon dans le béton spécifiée dans l’annexe 3 doit impérativement être respectée.

   La vis-goujon est correctement ancrée lorsque :

  -  la plaque coupe-feu avec la bande de renfort dans la zone de l’ancrage est vissée sur toute la  
surface contre le béton ;

  - il est impossible de continuer à faire légèrement tourner la vis-goujon ;

  - la tête de vis n’est pas cisaillée ;

  - la vis-goujon est entièrement enfoncée jusqu’à la tête de vis, et

  - la longueur de la vis-goujon dans le béton hnom spécifiée dans l’annexe 3 est respectée. 
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 4.4  Positionnement de la vis-goujon en cas de réutilisation 

En cas de démontage et de remontage des plaques coupe-feu, la vis-goujon peut être revissée 
jusqu’à 10 fois dans les trous de perçage déjà utilisés, à condition que les exigences citées ci-après 
soient respectées :

  - la vis-goujon ne présente aucun signe de corrosion ;

  - le trou de perçage est nettoyé par soufflage avant chaque réutilisation ;

  -  le diamètre du trou de passage dans la plaque coupe-feu doit impérativement correspondre à la 
valeur spécifiée dans l’annexe 3, tableau 3 ;

  -  la vis-goujon est vissée sans outil, à la main, avec au moins 2 tours entiers dans les pas de  
vis existants ;

  -  ensuite, la vis-goujon doit être vissée, sans pré-tension, jusqu’à la position d’appui de la tête de vis 
sur la plaque coupe-feu. En cas de réutilisation, l’emploi de tournevis électriques n’est pas autorisé.

 4.5  Contrôle de la réalisation 
Lors de la réalisation d’ancrages, l’entrepreneur chargé de l’ancrage de vis-goujons, le maître d’œuvre 
qu’il aura mandaté, ou un représentant du maître d’œuvre possédant les compétences nécessaires, 
doit impérativement être présent sur le chantier et veiller à ce que les travaux soient réalisés de  
manière conforme.

   Pendant la réalisation des ancrages, le maître d’œuvre ou son représentant doit impérativement  
consigner la preuve de la classe de résistance du béton existante et le montage conforme  
des vis-goujons.

   Les données consignées doivent impérativement être disponibles pendant toute la durée des travaux 
et, sur demande, être présentées à la personne en charge des contrôles. Tout comme les bons de 
livraison, elles doivent être conservées par l’entreprise pendant au moins pendant 5 ans à compter de 
l’achèvement des travaux.
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Annexe 1 

 

Vis d’ancrage HECO MULTI-MONTI® MMS-P 
 
 
 
Etat monté 
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S

Niedrig 
legierter Stahl Nichtrostender Stahl

Einbauzustand: Schnitt A-A

Einbauzustand: Draufsicht

Hinterlegungsstreifen aus  oder 
  Brandschutzplatten

Dicke = 10 mm

dicon® tu
AESTUVER

  oder   Brandschutzplatten
0,623 x 2,60 m bzw. 3,00 m
dicon® tu AESTUVER

A A

Brandschutzplatte Hinterlegungsstreifen

HECO MULTI-MONTI-Schraubanker MMS-P  zur Mehrfachbefestigung 
von  in Betondicon® tu AESTUVER oder   Brandschutzplatten

Ausführung in nichtrostendem Stahl Ausführung Stahl galvanisch verzinktModèle en acier inoxydable 
 

Modèle en acier galvanisé 
 

Acier faiblement  Acier inoxydable 

allié  

État de   Etat monté : vue de dessus 
Plaques coupe-feu dicon® tu ou AESTUVER 

de 0,623 x 2,60 m ou 3,0 m 

 

 

Bande de renfort en plaque coupe-feu 

dicon® tu ou AESTUVER  

Epaisseur : 10 mm 

 

Etat monté : coupe A-A 
Plaque coupe-feu    Bande de renfort  

 

Vis d’ancrage HECO MULTI-MONTI du type MMS-P pour la fixation multiple 

de plaques coupe-feu dicon® tu ou AESTUVER dans le béton 
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 Vis d’ancrage HECO MULTI-MONTI® MMS-P 
 
 
 
 Dimensions et matériaux 
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MMS-P 

Prägung im Kopf:
Werkzeichen:          
Dübeltyp:
Dübelgröße:
Dübellänge:                

    
z. Bsp. MMS-A4
z. Bsp. 7,5

                

H     

z. Bsp. 50

L

ds dk

Funktionsspitze

Ausführung in nichtrostendem Stahl Ausführung Stahl galvanisch verzinkt

L

ds dk

Tabelle 1:     Werkstoffe, Klassifizierung und Kennzeichnung

Tabelle 2:      Dübelabmessungen

Dübeltyp, -größe

 Ø 7,5         
nicht-

rostender 
Stahl

Stahl gvz

Schraubenlänge L [mm] > 40 mm > 40 mm
Länge des Dübels im Beton hnom [mm] hef + 10 mm hef + 5 mm

Kerndurchmesser dk [mm] 5,7 5,7
Aussendurchmesser ds [mm] 7,5 7,5

max. Dicke des Anbauteils tfix [mm] L-hef L-hef

Werkstoff Klassifizierung 
gemäß Z-30.3-6 Prägung

Stahl, gvz - MMS
1.4401 A4 MMS-A4
1.4462 FA MMS-FA
1.4571 A5 MMS-A5
1.4529 KK MMS-KK

Modèle en acier inoxydable 
 

Modèle en acier galvanisé 
 

Pointe fonctionnelle 
 

Gravure sur la tête : 
Marque distinctive du fabricant :  H 

Type de vis d’ancrage :             par ex. MMS-A4 

Diamètre de la vis d’ancrage :   par ex. 7,5 

Longueur de la vis d’ancrage : par ex. 50 

  
Tableau 1 : Matériaux, classification et marquage 
 

 
 
Tableau 2 : Dimensions des vis d’ancrage 
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 Vis d’ancrage HECO MULTI-MONTI® MMS-P 
 
 
 
 Charges admissibles et valeurs caractéristiques pour le montage 

 
 

Annexe 3 
 

 

Homologation générale délivrée par les services de contrôle    Institut allemand de la technique 
n° Z-21.1-1728 du 25 septembre 2012       de construction (DIBt) 

Tabelle 3:
zulässige Lasten in kN 
(Betonfestigkeitsklasse  B25 bzw. C20/25 und  B 55 bzw. C50/60) 
sowie zugehörige Dübelkennwerte und Bauteilabmessungen 
unter Brandbeanspruchung

> <

hef

h1

h

tfix
hnom

Dübelgröße
 Ø 7,5 

nichtrost. 
Stahl

 Ø 7,5         
Stahl gvz

Zulässige Last je Dübel [kN] 0,3 0,3
Bohrernenndurchmesser [mm] 6,0 6,0
Bohrerschneidendurchmesser dcut < [mm] 6,4 6,4
Durchgangsloch im 
anzuschließenden Bauteil

df < [mm] 8,0 8,0

Bohrlochtiefe h1 > [mm] 45 40
Einschraubtiefe hnom > [mm] 40 35
effektive Verankerungstiefe hef > [mm] 30 30
Achsabstand s > [mm] 50 50
Randabstand c > [mm] 801) 801)

1) Der Mindestrandabstand zu den Kanten der Brandschutzplatten beträgt 25 mm

Tableau 3 :   Les valeurs de calcul de la résistance pour toutes les directions de 
charges dans le béton B 25 et/ou C20/25 jusqu'à B 55 et/ou C50/60 ainsi 
que les valeurs des vis d'ancrage correspondantes et les dimensions 
des éléments de construction adéquates en cas d'exposition au feu 
 
 
 

 
1) La distance minimale du bord libre par rapport aux bords des plaques coupe-feu est de 25 mm 
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