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* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).
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FRANÇA IS Injection FHB II - A L · FHB II - A S
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A  Réalisation du perçage
1. Réaliser le perçage à l’aide d’une perceuse à percussion. Diamètre et profondeur de perçage  
prescrits, voir tableau 3.

2. Nettoyer soigneusement le trou de perçage. En partant du fond du trou de perçage, faire sortir les 
débris de matériau en soufflant au moins 2 x, brosser 2 x et souffler encore 2 x. Taille de brosse, voir tableau 
3. A partir de la taille de perçage M20, utiliser de l’air comprimé pour éjecter les débris de matériau.

B  Préparation de la cartouche d’injection
Retirer le capuchon de fermeture et visser le mélangeur statique.

Attention : la spirale de mélange doit être clairement visible dans le mélangeur statique ; ne jamais 
l’utiliser sans le mélanguer statique ! Placer la cartouche dans le pistolet d’injection et presser jusqu’à ce  
que le mortier sortant présente une couleur uniformément grise (env. 2 actionnements du pistolet).
Attention : jeter le mortier qui n’est pas gris car il ne prend pas !

C I  Montage à fleur avec cartouche d’injection 
Barres d’ancrages FHB II - A S et FHB II - A L
Réalisation et nettoyage des trous de perçage conformément au point A  .

3. Injection de mortier. (Préparation de la cartouche conformément au point B  ). Remplir de mortier FIS 
HB en injectant par à-coups, en partant du fond du trou de perçage. Quantité de remplissage env. 2/3 de la 
profondeur du trou de perçage, voir tableau 3 (échelles de mesure). Pour les profondeurs de perçage >170 
mm, utiliser une rallonge (p. ex. le tuyau de rallonge FIS).

4. Montage de la barre d’ancrage. Insérer immédiatement après la barre d’ancrage FHB II à la main, 
jusqu’au marquage de profondeur, en effectuant de légers mouvements rotatifs (la marquage de profondeur 
doit être au niveau de la surface en béton). Pour le montage au-dessus de la tête, l’utilisation de cales de 
montage est recommandée à partir de la taille M16, selon les cas. L’excédent de mortier doit sortir au niveau 
de la surface en béton ! Si tel n’est pas le cas, retirer immédiatement la barre d’ancrage et réinjecter encore 
du mortier. Contrôle visuel !

5. Temps de durcissement. Observer les temps de durcissement du mortier à injecter (voir tableau 1). Visser 
ensuite la pièce à monter. Pour effectuer un contrôle du montage, appliquer le couple Tinst indiqué dans le tab. 3. 

C II  Montage traversant avec cartouche d’injection 
Barres d’ancrages FHB II - A S et FHB II - A L
Pour les barres d’ancrage FHB II - A L, le trou de perçage dans la pièce à fixer doit également être rempli 
de mortier. Réalisation et nettoyage des trous de perçage conformément au point A  .

3. Injection de mortier conformément aux indications du point C I  3.

4. Montage de la barre d’ancrage. Insérer immédiatement après la barre d’ancrage FHB II à la main, 
jusqu’au marquage de profondeur, en effectuant de légers mouvements rotatifs (la marquage de profondeur 
doit être au niveau de la surface en béton). Faites attention à l‘épaisseur de la pièce de montage. L’excédent 
de mortier doit sortir au niveau de la surface en béton. Si tel n’est pas le cas, retirer immédiatement la barre 
d’ancrage et réinjecter encore du mortier. Contrôle visuel ! Pour le montage au-dessus de la tête, l’utilisation 
de cales est recommandée selon les cas.

5. Temps de durcissement. Observer les temps de durcissement du mortier à injecter (voir tableau 1).  
Visser ensuite la pièce à monter. Pour effectuer un contrôle du montage, appliquer le couple Tinst indiqué  
dans le tab. 3.

A T T E N T I O N  :
Dans les cas de montage 
dans du béton humide, 
doubler les temps de 
durcissement !
Le trou de perçage doit 
être vidé de toute eau 
stagnante !

Tableau 1  Temps de durcissement du mortier à injecter

Température de la
cartouche
(mortier min. + 5 ºC)

Open time /
preparation time

in minutes

Température
dans le fond
de l’ancrage

Temps de
durcissement
en minutes

   –   5 ºC  –  +  0 ºC 360
> +  0 ºC  –  +  5 ºC 180

> +  5 ºC  –  + 20 ºC 15 > +  5 ºC  –  + 20 ºC  90
> + 20 ºC  –  + 30 ºC  6 > + 20 ºC  –  + 30 ºC  35
> + 30 ºC  –  + 40 ºC  4 > + 30 ºC  –  + 40 ºC  20
> + 40 ºC  2 > + 40 ºC  12



Cartouche FHB II - A L · FHB II - A S

En cas d’utilisation de cartouches FHB II, nous vous recommandons d’utiliser l’appareil de pose 

RA-SDS (réf. 62420).

D I  Montage à fleur avec cartouche, barres d’ancrage FHB II - A S et FHB II - A L
1. Percer le trou. Il n’est pas nécessaire de nettoyer le trou.
2. Enficher la cartouche FHB II. Barre d’ancrage FHB II et cartouche FHB II correspondante, voir tab. 3.
3. Montage de la barre d’ancrage. Insérer la barre d’ancrage à l‘aide d‘une perceuse à percussion adaptée  
(voir tableau 3) en utilisant la vis de montage fournie et en effectuant des mouvements de rotation/en frappant.  
Utiliser notre outil de pose RA-SDS. Dès que le marquage de profondeur est au niveau de la surface en béton : 
STOP ! Une fois le marquage de profondeur atteint, du mortier excédentaire doit sortir au niveau de la surface en 
béton. Contrôle visuel ! Si tel n’est pas le cas, retirer immé-diatement la barre d’ancrage FHB II et la remonter 
après avoir enfiché une deuxième cartouche FHB II. 
4. Temps de durcissement. Observer les temps de durcissement du mortier de la cartouche (voir tableau 2). 
Visser ensuite la pièce à monter. Pour effectuer un contrôle du montage, appliquer le couple Tinst indiqué dans 
le tableau 3.

D II  Montage traversant avec cartouche, uniquement avec barres d’ancrage FHB II - A S
1. Percer le trou. Il n’est pas nécessaire de nettoyer le trou.
2. Enficher la cartouche FHB II. Barre d’ancrage FHB II et cartouche FHB II correspondante, voir tab. 3.
3. Montage de la barre d’ancrage. Insérer la barre d’ancrage à l‘aide d‘une perceuse à percussion adaptée  
(voir tableau 3) en utilisant la vis de montage fournie et en effectuant des mouvements de rotation/en frappant.  
Utiliser notre outil de pose RA-SDS. Dès que le marquage de profondeur est au niveau de la surface en béton : 
STOP ! Une fois le marquage de profondeur atteint, du mortier excédentaire doit sortir au niveau de la surface en 
béton. Contrôle visuel ! Si tel n’est pas le cas, retirer immé-diatement la barre d’ancrage FHB II et la remonter 
après avoir enfiché une deuxième cartouche FHB II. 
4. Temps de durcissement. Observer les temps de durcissement du mortier de la cartouche (voir tableau 2). 
Visser ensuite la pièce à monter. Pour effectuer un contrôle du montage, appliquer le couple Tinst indiqué  
(tableau 3).
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Tableau 3  Paramètres de montage pour les systèmes à injection et à cartouche :

Per-
çage
Ø
do

Prof.
de
per-
çage
ho

Trou
de
passage
Ø d f

Prof.
d’an-
crage
hef

Couple
Tinst

Ouver-
ture
de clé
SW

Brosse BS

Injec-
tion
echelles
pour
mortier

Perceuse  
à percus-
sion re-
comman-
dée

Cartouche :
Cartouche
de mortier
FHB II-P /
FHB II-PF

Dimension [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [–] Ø mm N° d’art. [–] [kg]

FHB II - AL M 8 x  60 10  75  9  60  15 13 10 78178  3 2–3  8 x  60
FHB II - AL M10 x  95 12 110 12  95  20 17 12 78179  5 2–3 10 x  95
FHB II - AL M12 x 100 14 115 14 100  40 19 14 78180  6 2–3 12 x 100
FHB II - AL M12 x 120 14 135 14 120  40 19 14 78180  7 2–3 12 x 120
FHB II - AL M16 x 125 18 145 18 125  60 24 16/18 78181  9 2–3 16 x 125
FHB II - AL M16 x 145 18 165 18 145  60 24 16/18 78181 11 2–3 16 x 145
FHB II - AL M16 x 160 18 175 18 160  60 24 16/18 78181 13 4–5 16 x 160
FHB II - AL M20 x 210 25 235 22 210 100 30 25 97806 33 4–5 20 x 210
FHB II - AL M24 x 210 25 235 26 210 100 36 25 97806 33 4–5 24 x 210
FHB II - AS M10 x  60 10  75 12  60  15 17 10 78178  3 2–3 10 x  60
FHB II - AS M10 x  75 10  90 12  75  15 17 10 78178  4 2–3 10 x  75
FHB II - AS M12 x  75 12  90 14  75  30 19 12 78179  4 2–3 12 x  75
FHB II - AS M16 x  95 16 110 18  95  50 24 16/18 78181  8 4–5 16 x  95
FHB II - AS M20 x 170 25 190 22 170 100 30 25 97806 26 4–5 20 x 170
FHB II - AS M24 x 170 25 190 26 170 100 36 25 97806 26 4–5 24 x 170

A T T E N T I O N : 
Dans les cas de 
montage dans du 
béton humide et 
lorsque le trou de 
perçage est rem-
pli d’eau, doubler 
les temps de  
durcissement !

Tableau 2   Temps de durcissement
du mortier en cartouche

Temp.
ºC

Temps de durcissement en min.

FHB II-P FHB II-PF*

  –  5 240 8
  +  0  45 6
  + 10  20 4
≥ + 20  10 2

* Temp. max. de la cartouche : +30 °C.
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