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PLAKALIG 
Fil de ligature pour barres d’armatures 
REF 04.19.07 - Version V01 - 12/08/2020 

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 
 

  

PLAKALIG est un fil recuit noir non huilé permettant la 
ligature de barres d’armatures. Ce fil de ligature est 
disponible en différents formats : rouleaux, bobinots,… 

 
 

Domaines d’application 
 
Fil en acier permettant de ligaturer des barres d’armature dans les structures en béton armé. 
 
 

Propriétés 
 

Propriétés mécaniques 
Qualité Non huilé, souple 
Couleur Noir 
Diamètre Petits bobinots : φ1,4mm 

Rouleaux (12 kg/p) : φ1,3mm 
 
 

Dimensions 
 

Dimensions des matériaux 
Schéma Référence Article p/Box Kg/1000 

 
PLAKALIG 

En seau de ± 15 kg 
Petits bobinots de 150 g à 200 g/p 1 ± 15,00/1 

En seau de ± 20 kg 
Petits bobinots de 150 g à 200 g/p 1 ± 20,00/1 

 PLAKALIGG En rouleau de 25 kg 1 12,00/1 

 

 
 

RS4293 Fil à ligaturer 6-8 + 6-8 10000 1,60 
RS4294 Fil à ligaturer 6-8 +10-12 9600 2,40 
RS4295 Fil à ligaturer 6-8 + 14-16 6000 2,50 
RS4297 Fil à ligaturer 10-12 + 14-16 4000 4,40 

 

AIN100 Fil à oeillets 100 mm 5000 1,75 
AIN 120 Fil à oeillets 120mm 5000 1,87 
AIN140 Fil à oeillets 140mm 5000 2,15 
AIN160 Fil à oeillets 160mm 5000 2,34 
AIN200 Fil à oeillets 200mm 5000 2,53 

 
AIV Vrilleuse 1 0,40/1 
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