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Coulisse à crochets 
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FICHE TECHNIQUE 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

 

Description 
 

 

Le système ANKROMUR est composé d’une tôle galvanisée 
profilée en forme de queue d’aronde, avec un couvercle. Les 
extrémités de la boîte sont fermées par deux bouchons en 
polystyrène. 
Les crochets galvanisés ANKROMUR ont une forme adaptée 
au profil.  
 
L’ensemble permet d’ancrer une maçonnerie de briques ou de 
blocs dans une structure en béton armé. 

 
 

Domaines d’application 
 
Dans les zones où un mur de maçonnerie vient en butée sur une structure  en béton armé. 
 
 

Propriétés 
 

Propriétés mécaniques 

 

Profil ANKROMUR 

Acier électrozingué qualité DC01 
(à base de tôle laminée à froid)  
Selon la norme EN10130 : 

• Limite élastique Re : ≤ 280 MPa 

• Résistance à la traction Rm :270 à 410 MPa 

• Allongement à la rupture Ar  ≥ 28% 
Section en forme de queue d’aronde  

Couvercle ANKROMUR 
Matériau composite KAP (kraft, aluminium, 
polyéthylène) 

Bouchons ANKROMUR Polystyrène 

Crochets ANKROMUR 
Fil en acier galvanisé à chaud 
Revêtement de zinc : 9 à 11 µm (entre 65 et 80 g/m²) 
Résistance à la traction : 450 à 700 N/mm² 
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Dimensions 
 

Dimensions des matériaux 

Schéma Description Dimensions Poids Code 

 

Profil ANKROMUR 
section 45 x 30 mm  
longueur  = 2,40 m 

1,24 kg/p PLMCOM 

Couvercle ANKROMUR   
Longueur  = 1,20 m 
2 pièces par boîte ANKROMUR 

 Crochets ANKROMUR 
Diamètre = 4 mm 
Longueur = 245 mm 

0,04 kg/p PLMC 

 
Consommation conseillée de crochets : 
Environ 5 crochets par mètre (en fonction des dimensions des briques / blocs de la maçonnerie) 
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