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ACCESSOIRES DALLES

FIXATION
Nos solutions de fixation respectueuses  
de la norme EN 1264.

Code Prix H.T. 
(la boîte de 300)

Agrafes DUOTHERM
Elles offrent une performance thermique maximale  
pour une perforation minimale, grâce à leurs griffes  
latérales et leurs ailettes de verrouillage exclusives.

40 mm Carton de 20 boîtes de 300 pièces.
Palette de 240 boîtes.

AG40PLUS 22,51

55 mm Carton de 10 boîtes de 300 pièces.
Palette de 120 boîtes.

AG55PLUS 30,03

40 mm Agrafes PBTHERM
Elles sont utilisables pour des tubes 13 x 16 ou 
16 x 20. Utilisation : 3 par mètre de tube environ,  
soit 5 boîtes pour un chantier de 100 m2.

Carton de 20 boîtes de 300 pièces. 
Palette de 240 boîtes.

AGR400 18,25
55 mm Pour dalles d’épaisseur > 40 mm. 

Carton de 10 boîtes de 300 pièces. 
Palette de 120 boîtes.

AGR550 25,77

Code Prix H.T. 
(sachet de 500 pièces.)

50 mm Cavaliers

Cavaliers à fixer sur la partie plate de la dalle à plots 
DCER (se fixent à la main).

CAV 129,65

Ailettes de verrouillage. 
Fermeture complète des ailettes 
à l’insertion et ouverture de l’ancrage 
en position. Tenue parfaite de l’agrafe 
dans la mousse Polyuréthane rigide (PU) 
et PSE graphité.

 PRODUIT DUOTHERM/PBTHERM

Meilleure résistance 
à l’arrachement

OUTILLAGE

Désignation Code Prix H.T. 
(la pièce)

Thermocutter
Outil de découpe chauffant pour dalles à plots 
en PSE.
Rapide, maniable, coupes parfaites, pas de déchets.
Livré avec une lame.

Cutter THE 438,80

Lame LAM 25,36

ACCESSOIRES DE POSE

Code Prix H.T. 
(la pièce)

Agrafeuse mécanique

Pour AGR400, AGR550, AG40PLUS et AG55PLUS.
Permet la fixation du tube par agrafes sur l’isolant 
plan, en restant debout.
Poids : 3 kg environ.
Livrée avec poussoir.

AGRAF 450,54

Poignée + vis
POIAGRAF 36,45

Ressort
RESAG 23,61

Poussoir
POUSAG 31,58

Sabot + vis
SAB 29,07

AGRAFE
Pour la pose sur isolant plan, fixer 
les agrafes (3 par mètre de tube environ)  
à l’aide de l’agrafeuse.

Tout chevauchement des tubes est proscrit. 
Il est essentiel de vous conformer à l’ordre 
de mise en œuvre déterminé par le plan 
et l’étude.

MISE EN ŒUVRE DES ACCESSOIRES

Les tubes et leurs systèmes d’attache doivent être fixés 
de manière à ce qu’ils conservent leur position verticale 
et horizontale prévue. L’écart vertical des tubes, avant 
et après coulage de la dalle, ne doit pas être supérieur  
à 5 mm en tout point.

RAPPEL EN1264




