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Pour VOS calculs de charges, ayez le reflexe :
LOGICIELDECALCULSPIT i-EXPERT
disponible gratuitement surwww.spit.fr

SYSTEME DE SCELLEMENT ID-ALL
SYSTEME DE SCELLEMENT
POLYESTER POUR MATERIAUX
CREUX ET SUPPORTS MAL DEFINIS

AVANTAGES
300ml

• Universe! : ideal pour tous Lesrnateriaux creux (parpaing,
briques... ) et supports mal defints, fonctionne aussidans le plein

• Adaptable : dans Lesjoints sur Lesbords, dans le creux ou le plein
• Performant: diffusion a 360° derrtere la paroi, comble la matiere

detruite lors du percement
• Ajustable : extremite traversante, la cheville accepte toute

longueur de tige et vous permet d' ajuster vos tiges filetees et
gondsde volets

• Cahier des chargesSocotecsur rnateriaux creux (iD-ALL+ tiges
filetees)

• Resinesansstyrene
• Economie de resine : en 5 pressionsde pistolet vous assurervotre

fixation : ne remplissez plus vos parpaings de resine grace au
systerne iD-ALL

CONSOMMABLES

Designation Code
Carton 20 chevilles iD-ALL+ 2 cartouches iD-ALL380ml + 10 buses
Kit universe[ 8 chevilles iD-ALL+ cartouche iD-ALL300ml
+ 2 buses (a)
Kit chauffe-eau 8 chevilles iD-ALL+ cartouche iD-ALL300ml
+ 2 buses+ 8 tiges filetees M10 (b)
Kit climatisation 8 chevilles iD-ALL+ cartouche iD-ALL300ml
+ 2 buses+ 8 tiges filetees MS (c)
Sachet 10 buses courtes iD-ALL

057359

054966

055897

055898

055823

OUTILS D'INJECTION

Designation Code
Outil d'injection manuel cartouche 300 ml
Outil d'injection manuel cartouche 380-410 ml
Outil d'injection autonome EGI cartouche 300 ml
+ 1 bat. 1.5 Ah lithium Ill
Outil d'injection autonome EGI cartouche 380-410 ml
+ 1 bat. 1.5 Ah lithium

Kit universel
(a)

Kit chauffe-eau
(b)

Kit climatisation
(c)

063000
077151

057912.

054298.
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SOCOTEC

AFA0269/1

Ton gris

MATERIAUX CHARGES INDICATIVES (EN KG) MODE DE POSE
Materiaux pleins :

200

Materiaux creux enduits :

120
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Pour gonds et tiges M6, MS et M10

A decouvrir, !'ensemble des pistolets d'injection (manuels et
pneumatiques) et Lesaccessoires cornplernentaires pages 74 et 75.

Nos produits et equipernents sont reserves a l' usage de professionnels dGment forrnes et qualifies. Leur utilisation
doit se conformer strictement aux conseils figurant dans les notices techniques de nos produits. Les valeurs de charge
indiquees pour nos fixations sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la qualite du rnateriau support,
des conditions de pose et de l'environnement. ll est necessaire de proceder a des calculs precis ou des essais chantiers
dans le cas de rnateriaux non definis ou de produits sans homologation. Informations disponibles sur www.spit.fr




