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SpiroFix, fortifions de nouveau les bâtiments

La clef pour réparer les fissures, les crevasses, les linteaux et les
crochets d’ancrage ? Les ancrages spiralés !
Décembre 2020 — Maçonnerie fissurée, murs abîmés, attaches murales rouillées, éléments de
construction détachés... PEC International propose la gamme complète d’ancrages spiralés SpiroFix
pour résoudre tous ces problèmes habilement. L’entreprise opte uniquement pour des méthodes
rentables en tant que fournisseuse et productrice de solutions professionnelles de construction. En
outre, vous bénéficiez gratuitement de conseils avisés.
De nombreuses applications
Beaucoup de bâtiments doivent tôt ou tard faire face à des fissures et à des crevasses. De bons
ancrages spiralés résolvent ces difficultés en un tour de main : ils sont laminés à partir d’un fil rond, où
les ailettes sont durcies fortement alors que le cœur reste relativement souple. La torsion ultérieure
amène les ailettes en traction et le cœur en compression. Par conséquent, la résistance à la traction
du matériau pendant le processus de production s‘en trouve plus que doublée. SpiroFix constitue la
solution idéale pour la réparation de crevasses en maçonnerie, l’ancrage de mur creux dans la
rénovation et dans de nouvelles constructions, la réparation et la stabilisation de mûrs abîmés, la
rénovation d'attaches murales corrodées ainsi que l’ancrage de pierres, de panneaux et d‘éléments de
construction détachés.
Durabilité et discrétion
La réalisation des ancrages spiralés SpiroFix s‘effectue de manière standard à partir d’inox 304
austénitique. Ils se montrent disponibles en différentes épaisseurs (4, 5, 6, 8 et 10 mm). Leurs
avantages sont légion. Ces ancrages garantissent, outre un résultat rapide, efficace et durable, une
intervention particulièrement discrète et presque invisible après application. Ils n’entrainent donc pas
de travaux de percement, mais des connexions et des ancrages très forts. Tant applicables dans des
murs plats que dans des coins, ils s’avèrent aussi résistants dans les limites de l’élasticité. Ils forment
donc une solution plus que rentable !
Clefs complémentaires
Rénover des crochets d’ancrage sans entaille ni perçage ? SpiroFix propose des crochets d’ancrage
« spécial rénovation » dans diverses longueurs, faciles à implanter avec le pratique Outil SAR SDS.
Utiliser des ancrages spiralés dans un environnement maritime ? Choisissez alors l’exécution en
inox 316. La conception des ailettes de tous ces crochets, en combinaison avec le SpiroFix
AnchorGrout, assure des propriétés supérieures d‘adhérence par rapport à des systèmes classiques
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d’armature. Vous appliquez ce mortier d’ancrage monocomposant, spécialement développé, avec le
pistolet SpiroFix pratique, équipé ou non d’un bec particulier. En bref, cet équipement constitue une
gamme complète pour toutes sortes de réparations de crevasses.
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