
Attestations: 
- Attestation européenne ETA selon ETAG 001 PART5 dans le béton pour ancrages 
 lourds et connections d’armatures existantes; ETA/CE option 7 pour béton non-fissuré
- Attestation de résistance au feu F120 ; rapport des tests de résistance au feu 3494-2601
- Etanche à l’eau selon le norme DIN EN 123

Caractéristiques techniques: 
Base du produit : des résines vinyliques sans styrènes et sans phtalates
Couleur : gris
Odeur : presque inodore 
Température d’application de la cartouche : entre +5°C et +20°C
Température d’application : entre -5°C et +40°C
Résistance à température après durcissement complet : de -40°C à +80°C, et avec des pointes jusqu’à +120°C
Densité : 1,66 kg/dm³
Résistance à la pression : 103 N/mm²
Résistance à la flexion : 37 N/mm²
Module dynamique d’élasticité : 1200 N/mm²
Résistance chimique : haute
Durcissement :

Mesures de forage et résistance à la traction :

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES
ANCHOR7 est un ancrage chimique professionnel pour la fixation efficace et le 
montage dans la plupart des matériaux de construction, comme le béton, la pierre 
pleine et creuse, le béton cellulaire, … ANCHOR7 peut aussi être utilisé pour remplir 
des trous de forage inutiles et autres.

- Ancrage chimique bi-composant de résines à base d’esters vinyliques.
- Résiste des hautes forces.
- ANCHOR7 est utilisable sur surfaces mouillées et même sous l’eau.
- ANCHOR7 peut être appliqué par tous temps et températures allant de -5°C 

jusqu’à +40°C. 
• Durcissement sans rétraction, donc fiable.
• Durcissement sans expansion donc relax.

- Après durcissement rapide plus solide que le support.
- Sûre et facile à l’emploi, même à l’intérieur : sans styrènes, sans phtalates, et 

presque inodore.
- Résistance chimique et aux rayons UV exceptionnelle : utilisable en milieu 

agressif et résistant à l’eau chloré et salé.
- ANCHOR7 est stable et peut être utilisé au-dessus de la tête.
- Conservation longue, même entamé. 

ANCHOR7

Tige filetée Ø Mèche Ø Profondeur de forage mm Force d’extraction
M 8 10 80 15900 kN/cm2

M 10 12 90 25000 kN/cm2

M 12 14 110 34900 kN/cm2

M 16 18 125 49900 kN/cm2

Température Durcissement
commence après

Durcissement total
surface sèche

Durcissement total
surface humide

+ 35°C 2 min. 20 min. 40 min.
+ 30°C 4 min. 25 min. 50 min.
+ 20°C 6 min. 45 min. 90 min.
+ 10°C 15 min. 80 min. 160 min.
+ 5°C 25 min. 2 h 4 h
0°C 45 min. 3 h 6 h

- 5°C 90 min. 6 h 12 h

ETA

Feuerwider-
standsklasse

F 120

ETA

Feuerwider-
standsklasse

F 120
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ANCHOR7

Prescriptions d’installation pour béton en mm :

Prescriptions d’installation pour brique creuse en mm :

Résistance au feu en kN :

Résistance à la traction sous pliage et résistance à la pression (le test a été exécuté sur 3 échantillons, dimensions 40 x 40 x 160 mm) :

Elasticité dynamique :

M 8 M 10 M 12 M 16
distance par rapport au bord 80 90 110 125

distance min. par rapport au bord 40 45 55 62,5
distance axiale 160 180 220 250

distance axiale min. 80 90 110 125
profondeur d’ancrage 80 90 110 125

épaisseur min. surface 130 130 160 160
diamètre tige filetée 8 10 12 16
diamètre de perçage 10 12 14 18

diamètre brosse 14 16 20
diamètre trou percé dans surface 9 12 14 18

couple de serrage en Nm 1 10 20 40 60

M 6 M 8 M 10 M 12
distance axiale entre trous de perçage 250 250 250 250

distance par rapport au bord 250 250 250 250

distance min. par rapport au bord 250 250 250 250

profondeur de perçage 65 85 95 100
épaisseur min. surface 110 110 110 110

diamètre trou percé dans surface 7 9 12 14
couple de serrage en Nm 3 8 8 8

M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
F30 ≤ 1,90 ≤ 4,50 ≤ 6,00 ≤ 11,00 ≤ 16,00
F60 ≤ 0,85 ≤ 2,10 ≤ 3,00 ≤ 6,60 ≤ 9,00

F90 ≤ 0,55 ≤ 1,35 ≤ 2,00 ≤ 4,90 ≤ 6,40
F120 ≤ 0,40 ≤ 1,00 ≤ 1,50 ≤ 4,00 ≤ 5,00

Numéro de l’échantillon
Age de 

l’échantillon
lors du test

Densité brute 
kg/dm3

Résistance à la
traction sous pliage

N/mm2

Résistance à la
pression
N/mm2

1 24 h. 1,66 36 103 / 116
2 24 h. 1,66 38 98 / 105

3 24 h. 1,66 37 99 / 97

Numéro de l’échantillon Densité brute 
kg/dm3

Après 24 h
N/mm2

1 1,61 1150
2 1,61 1200

3 1,61 1190
Moyenne 1,61 1200
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APPLICATIONS
ANCHOR7

ANCHOR7 est un mortier bi-composant à base d’esters vinyliques exempt de styrène 
dans une cartouche standard utilisable avec un pistolet TEC7 Gun. Le mélange des deux 
composants est obtenu en utilisant les embouts mélangeurs statiques. 

La combinaison unique d’un durcissement rapide, de marges d’utilisation larges et des 
caractéristiques physiques en font un ancrage chimique unique pour le marché professionnel. 

- Pour la fixation et le montage de structures dans la plupart des matériaux de construction, 
entre autres le béton non fissuré, le béton léger, le béton poreux, la maçonnerie, la brique 
creuse, la pierre (tester sur pierre naturelle vu la possibilité de changement de couleur).

- L’ancrage de rampes, appareils sanitaires, porte-câbles, conduites, profilés métalliques, … 
comme la fixation de rénovation de façade, de toitures, des tiges filetées, de fers à béton, …

- ANCHOR7 peut aussi être utilisé pour la réparation du béton : comme remplissant pour des 
trous forés non-utilisés.

- Le durcissement sans expansion de ANCHOR7 permet les ancrages avec espace limité 
entre paroi et axe.

- La cartouche peut être stockée après utilisation, fermée avec le bouchon à visser.

MODE D’EMPLOI

- Forez des trous suivant les recommandations du tableau ANCHOR7  (voir tableau).
- Dépoussiérez les trous à l’aide d’une brosse ou de l’air comprimé pour optimaliser 
 l’adhérence de l’ancrage.
- Placez ANCHOR7  dans un pistolet TEC7 GUN et vissez l’embout dessus.
- Sortez +/- 10 cm pour s’assurer du bon mélange des deux composants. 

a. En pierre pleine : remplissez le trou du fond vers le devant.
b. En pierre creuse : utilisez une cheville MIX7 et remplissez celle-ci avec ANCHOR7.

- Insérez la tige filetée en tournant celle-ci.
- Enlevez l’excédent.
- Contrôle visuel.

En pierre pleine :

En pierre creuse : 

ANCHOR7 peut être appliqué par temps froid jusqu’à -5°C, tant que la cartouche soit à température 
ambiante.
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CONSOMMATION

EMBALLAGE 

ANCHOR7 COMME ANCRAGE CHIMIQUE EN PLEIN BETON
Tige filetée Ø Nombre de fixations par cartouche

M 8 48
M 10 32
M 12 20
M 16 8

CHEVILLE 2K MIX 7 POUR COMBLER UN TROU
CHEVILLE 13: Trou de forage de  Ø 13 mm jusqu’à Ø 16 mm

Tige filetée Ø Nombre de fixations par cartouche
M 10 15-16
M 8 14-15
M 6 13-15

CHEVILLE 15: Trou de forage de Ø 15 mm jusqu’à Ø 18 mm
Tige filetée Ø Nombre de fixations par cartouche

M 12 8-10

M 10 8-9
M 8 7-8

Numéro d’article
ANCHOR7 610148000
TEC7 Gun 315200000
Embouts mélangeur (6 pièces) 610191001
Cheville 2K MIX7 13 mm x 100 mm (4 pièces) 591823000
Cheville 2K MIX7 15 mm x 100 mm (4 pièces) 591825000
Cheville MIX7 13 mm x 100 mm (50 pièces) 591833000
Cheville MIX7 15 mm x 100 mm (50 pièces) 591835000

Cartouche : 280 ml

Chaque cartouche est livrée avec 
un embout mélangeur statique.

Conservation : 
12 mois, même après ouverture. 
Stocker debout.

ANCHOR7
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