
Cheviller marquise/Lka/010915 

Demande de note de calcul Profix® pour cheviller une marquise 

Nom et Numéro client :               Ref du chantier et code postal : 
Nom et Numéro Secteur du commercial :          Date de réponse souhaitée : 
Etes-vous équipé du logiciel Profix ?

Sélectionnez votre principe de pose 
(un à la fois)

Selectionnez le type de toit 

Géométrie (en mm) 
Envergure du toit : 
Angle de pente de toit :  
Entraxe horizontal entre appuis : 
Entraxe vertical entre appuis :   

Selectionnez la (les)platine(s) et précisez les cotations (en mm) 
Longueur :      
Largeur : 
Epaisseur : 
Entraxe trous : 
Diamètre trous : 

Cotations du support béton (en mm) 
Epaisseur de voile : 
Epaisseur de dalle (si pose en nez) : 
Qualité de béton (mini C20/25) : 

Efforts de poids propre (en Kg/m²) 
Couverture de toit (matiere, poids) : 
structure porteuse (matière, poids) :  

wf01276
Tampon 



Cheviller marquise/Lka/010915 

Efforts climatiques  
Adresse complete du chantier : 
Hauteur du batiment : 
Environnement : bord de mer/rase campagne/habitat dispersé/zone urbanisé/ville avec batiments +15m de ht 

Remarques / schéma complémentaire 

A transmettre au Support Technique par fax : 03 88 64 79 35 ou mail : fixation.technique@wurth.fr  
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