
 

 

 

NOTICE DE POSE 
SYSTEM D’INJECTION BETON 
WIT-UH 300, OPTION 1 
SCELLEMENT DE TIGE 
D’ANCRAGE DANS LE BETON 
FISSURE ET NON FISSUREE 
Installation: béton sec et humide; 
installation en plafond autorisée; trou 
percé au marteau perforateur ou par 
système de perçage à air comprimé 
Perçage du trou 
1   Percer le trou dans le béton avec un 

marteau perforateur au diamètre et à la 
profondeur requise pour l’ancrage 
sélectionné (tableau 1 et 2). Dans le cas 
d’un trou abandonné : remplir le trou avec 
du mortier. 

Attention! L’eau stagnante dans le 
trou doit être retire avant le 
nettoyage 
Nettoyage à l’air comprimé CAC 
(Compressed Air Cleaning)  
Nettoyage de tous diamètre de trou dans  
le béton fissuré et non fissuré  
2a  Démarrer du fond du trou, souffler le trou 

avec de l’air comprimé (min. 6 bar) au 
minimum 2 fois jusqu’à ce que l’air éjecté 
soit sans poussière. Si le fond du trou n’est 
pas atteint une extension doit être utilisée. 

2b  Vérifier le diamètre de la brosse 
(Tableau 3). Brosser le trou 2 fois au 
minimum avec une brosse métallique de 
dimension adaptée > db,min. 

2c  Finalement, souffler le trou avec de l’air 
comprimé (min. 6 bar) au minimum 2 fois 
jusqu’à ce que l’air éjecté soit sans 
poussière. Si le fond du trou n’est pas 
atteint une extension doit être utilisée. 

Nettoyage à la pompe manuelle 
(Manuell Air Cleaning) 
SEULEMENT béton non fissuré et seulement 
pour le nettoyage des trous de diamètre  
d0 ≤ 20 mm et profondeur de perçage  
h0 ≤ 10 ds 

2a  Commencez par le fond du trou, souffler 
au minimum 4 fois le trou avec une 
pompe à air manuelle. 

2b Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
3). Brosser le trou avec un diamètre 
approprié > db,min un minimum de 4 fois 
avec un mouvement de rotation. Si le 
fond du trou n’est pas atteint une extension 
doit être utilisée. 

2c Finalement souffler au minimum 4 fois le 
trou avec une pompe à air manuelle. 
Après nettoyage le trou doit être 
protégé de manière approprié 
contre les re-contaminations. Si 
besoin, le nettoyage doit être 
répété directement avant 
l’injection du mortier. L’eau ne 
doit plus contaminer encore le 
trou. 
 

3  Fixer le bac mélangeur fourni sur la 
cartouche et charger là dans le pistolet 
d’extrusion approprié. Pour toute 
interruption de travail supérieure à la 
durée recommandée de manipulation 
(Tableau 4) ainsi que pour toute nouvelle 
cartouche, un nouveau bec mélangeur 

doit être utilisé. 
4  Avant d’insérer la tige d’ancrage dans le 

trou rempli, la position de la profondeur 
d’ancrage doit être marqué sur la tige 
d’ancrage. 

5  Avant d’injecter le mortier dans le trou, 
extrudé séparément un minimum de 3 
pressions complète et jeter tout mélange 
d’adhésif non uniforme jusqu’à ce que le 
mortier ai une couleur grise. 

6  Commencer par injecter le mortier par le 
fond du trou nettoyé jusqu’à 
approximativement les 2 tiers du trou. 
Retirer lentement le bec mélangeur à 
mesure que le trou se remplit pour éviter 
la création de poches d’air. Une fois 
l’injection terminée, relâchez la gâchette 
du pistolet d’extrusion pour éviter toute 
fuite ultérieur de mortier. Pour les 
profondeurs d’ancrage supérieur à 190 
mm, une extension de bec mélangeur 
doit être utilisée. 

7  EMBOUT DE REMPLISSAGE (& 
extension de bec mélangeur) DOIVENT 
ETRE UTILISES, SI : 
Installation horizontale : Ø de 
perçage d0 ≥ 18 mm, profondeur 
d’ancrage hef > 250 mm 
Installation au sol (verticale vers le 
bas) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm, 
profondeur d’ancrage hef > 250 mm 
Installation en plafond (verticale 
vers le haut) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm 
Respecter le temps de manipulation dans 
le tableau 4. 

8  Pousser la tige d’ancrage ou le fer à 
béton dans le trou avec un léger 
mouvement de rotation pour assurer une 
bonne répartition du mortier jusqu’à 
atteindre la profondeur d’ancrage. La 
tige d’ancrage doit être exempt de 
saleté, de graisse, d’huile ou de tout 
corps étranger. 

9  Assurez-vous que la tige d’ancrage est 
bien au fond du trou et qu’un excès de 
mortier est visible à l’extrémité du trou. Si 
ces exigences ne sont pas respectées la 
mise en œuvre doit être renouvelée. Pour 
une application en plafond la tige 
d’ancrage doit être fixée (par exemple 
des cales)  

10  Laisser le mortier durcir le temps 
prévu avant d’appliquer une 
charge ou un couple de serrage. 
Ne déplacez pas et ne charger 
pas l’ancrage avant qu’il soit 
complètement durci (consultez le 
tableau 4) 

11  Après durcissement complet, la 
pièce à fixer peut être installée 
en respectant le couple maximum 
de serrage (Tableau 1 ou 2) en 
utilisant une clé dynamométrique 
étalonnée. 

 
 
 
 
 
Plus d’information : 
Würth France S.A. 
Rue Georges Besse 
BP 40013 
67158 Erstein Cedex 
Tél : 03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 

Tableau 1: Données de mise en œuvre pour tige filetée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 
2) Le couple de serrage maximal pour M12 avec de l’acier 4.6 est 35 Nm 

 
Tableau 2: Données de mise en œuvre pour douille femelle taraudée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 

 
Tableau 3: Paramètre de nettoyage et outils de mise en œuvre 

 
Tableau 4: Temps de manipulation max. et de séchage min. 

Température du béton Temps de manipulation 
max. 

Temps de séchage 
min. dans du béton sec 

Temps de séchage 
min. dans du béton 
humide 

–5°C à –1°C 50 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C 25 min 3,5 h 7 h 

+5°C à +9°C 15 min 2 h 4 h 

+10°C à +14°C 10 min 1 h 2 h 

+15°C à +19°C 6 min 40 min 80 min 

+20°C à +29°C 3 min 30 min 60 min 

+30°C à +40°C 2 min 30 min 60 min 

Température de la cartouche +5°C à +40°C 

Taille de la cheville  M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 60 70 80 90 96 108 120 

hef,max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 20 402) 60 100 170 250 300 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm  hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 40 50 60 75 95 115 125 140 

Distance au bords minimale cmin [mm] 35 40 45 50 60 65 75 80 

Taille de la cheville 
 IG 

M8 
IG 
M10 

IG 
M12 

IG 
M16 

IG 
M20 

IG 
M24 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 12 14 18 22 28 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 70 80 90 96 120 

hef,max [mm] 200 240 320 400 480 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 7 9 12 14 18 22 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 10 20 40 60 100 

Longueur d’angagement du filetage min/max LIG [mm] 8/20 8/20 10/20 12/30 16/40 20/50 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 50 60 75 95 115 125 

Distance au bords minimale cmin [mm] 40 45 50 60 65 75 

Tige 
filetée 

Douille 
taraudée d0 

Ø de 
perçage 

Brosse de 
nettoyage 

db  
Ø 
brosse 

db,min 

Ø 
min. 
bross
e 

Embout de 
remplissag
e  
WIT-VS 

Sens d’installation et 
utilisation d’embout de 
remplissage 

[mm] [mm] [mm] WIT-RB [mm] [mm]  ↓ → ↑ 
M8 – 10 RB 10 11.5 10.5 – – – – 

M10 IG-M6 12 RB 12 13.5 12.5 – – – – 

M12 IG-M8 14 RB 14 15.5 14.5 – – – – 

M16 IG-M10 18 RB 18 20.0 18.5 18  

 
hef > 
250 
mm 

 

 
hef > 
250 
mm 

 
 

tous 

M20 IG-M12 22 RB 22 24.0 22.5 22 

M24 IG-M16 28 RB 28 30.0 28.5 28 

M27 – 30 RB 30 31.8 30.5 30 

M30 IG-M20 35 RB 35 37.0 35.5 35 

 

 

 

NOTICE DE POSE 
SYSTEM D’INJECTION BETON 
WIT-UH 300, OPTION 1 
SCELLEMENT DE TIGE 
D’ANCRAGE DANS LE BETON 
FISSURE ET NON FISSUREE 
Installation: béton sec et humide; 
installation en plafond autorisée; trou 
percé au marteau perforateur ou par 
système de perçage à air comprimé 
Perçage du trou 
1   Percer le trou dans le béton avec un 

marteau perforateur au diamètre et à la 
profondeur requise pour l’ancrage 
sélectionné (tableau 1 et 2). Dans le cas 
d’un trou abandonné : remplir le trou avec 
du mortier. 

Attention! L’eau stagnante dans le 
trou doit être retire avant le 
nettoyage 
Nettoyage à l’air comprimé CAC 
(Compressed Air Cleaning)  
Nettoyage de tous diamètre de trou dans  
le béton fissuré et non fissuré  
2a  Démarrer du fond du trou, souffler le trou 

avec de l’air comprimé (min. 6 bar) au 
minimum 2 fois jusqu’à ce que l’air éjecté 
soit sans poussière. Si le fond du trou n’est 
pas atteint une extension doit être utilisée. 

2b  Vérifier le diamètre de la brosse 
(Tableau 3). Brosser le trou 2 fois au 
minimum avec une brosse métallique de 
dimension adaptée > db,min. 

2c  Finalement, souffler le trou avec de l’air 
comprimé (min. 6 bar) au minimum 2 fois 
jusqu’à ce que l’air éjecté soit sans 
poussière. Si le fond du trou n’est pas 
atteint une extension doit être utilisée. 

Nettoyage à la pompe manuelle 
(Manuell Air Cleaning) 
SEULEMENT béton non fissuré et seulement 
pour le nettoyage des trous de diamètre  
d0 ≤ 20 mm et profondeur de perçage  
h0 ≤ 10 ds 

2a  Commencez par le fond du trou, souffler 
au minimum 4 fois le trou avec une 
pompe à air manuelle. 

2b Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
3). Brosser le trou avec un diamètre 
approprié > db,min un minimum de 4 fois 
avec un mouvement de rotation. Si le 
fond du trou n’est pas atteint une extension 
doit être utilisée. 

2c Finalement souffler au minimum 4 fois le 
trou avec une pompe à air manuelle. 
Après nettoyage le trou doit être 
protégé de manière approprié 
contre les re-contaminations. Si 
besoin, le nettoyage doit être 
répété directement avant 
l’injection du mortier. L’eau ne 
doit plus contaminer encore le 
trou. 
 

3  Fixer le bac mélangeur fourni sur la 
cartouche et charger là dans le pistolet 
d’extrusion approprié. Pour toute 
interruption de travail supérieure à la 
durée recommandée de manipulation 
(Tableau 4) ainsi que pour toute nouvelle 
cartouche, un nouveau bec mélangeur 

doit être utilisé. 
4  Avant d’insérer la tige d’ancrage dans le 

trou rempli, la position de la profondeur 
d’ancrage doit être marqué sur la tige 
d’ancrage. 

5  Avant d’injecter le mortier dans le trou, 
extrudé séparément un minimum de 3 
pressions complète et jeter tout mélange 
d’adhésif non uniforme jusqu’à ce que le 
mortier ai une couleur grise. 

6  Commencer par injecter le mortier par le 
fond du trou nettoyé jusqu’à 
approximativement les 2 tiers du trou. 
Retirer lentement le bec mélangeur à 
mesure que le trou se remplit pour éviter 
la création de poches d’air. Une fois 
l’injection terminée, relâchez la gâchette 
du pistolet d’extrusion pour éviter toute 
fuite ultérieur de mortier. Pour les 
profondeurs d’ancrage supérieur à 190 
mm, une extension de bec mélangeur 
doit être utilisée. 

7  EMBOUT DE REMPLISSAGE (& 
extension de bec mélangeur) DOIVENT 
ETRE UTILISES, SI : 
Installation horizontale : Ø de 
perçage d0 ≥ 18 mm, profondeur 
d’ancrage hef > 250 mm 
Installation au sol (verticale vers le 
bas) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm, 
profondeur d’ancrage hef > 250 mm 
Installation en plafond (verticale 
vers le haut) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm 
Respecter le temps de manipulation dans 
le tableau 4. 

8  Pousser la tige d’ancrage ou le fer à 
béton dans le trou avec un léger 
mouvement de rotation pour assurer une 
bonne répartition du mortier jusqu’à 
atteindre la profondeur d’ancrage. La 
tige d’ancrage doit être exempt de 
saleté, de graisse, d’huile ou de tout 
corps étranger. 

9  Assurez-vous que la tige d’ancrage est 
bien au fond du trou et qu’un excès de 
mortier est visible à l’extrémité du trou. Si 
ces exigences ne sont pas respectées la 
mise en œuvre doit être renouvelée. Pour 
une application en plafond la tige 
d’ancrage doit être fixée (par exemple 
des cales)  

10  Laisser le mortier durcir le temps 
prévu avant d’appliquer une 
charge ou un couple de serrage. 
Ne déplacez pas et ne charger 
pas l’ancrage avant qu’il soit 
complètement durci (consultez le 
tableau 4) 

11  Après durcissement complet, la 
pièce à fixer peut être installée 
en respectant le couple maximum 
de serrage (Tableau 1 ou 2) en 
utilisant une clé dynamométrique 
étalonnée. 

 
 
 
 
 
Plus d’information : 
Würth France S.A. 
Rue Georges Besse 
BP 40013 
67158 Erstein Cedex 
Tél : 03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 

Tableau 1: Données de mise en œuvre pour tige filetée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 
2) Le couple de serrage maximal pour M12 avec de l’acier 4.6 est 35 Nm 

 
Tableau 2: Données de mise en œuvre pour douille femelle taraudée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 

 
Tableau 3: Paramètre de nettoyage et outils de mise en œuvre 

 
Tableau 4: Temps de manipulation max. et de séchage min. 

Température du béton Temps de manipulation 
max. 

Temps de séchage 
min. dans du béton sec 

Temps de séchage 
min. dans du béton 
humide 

–5°C à –1°C 50 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C 25 min 3,5 h 7 h 

+5°C à +9°C 15 min 2 h 4 h 

+10°C à +14°C 10 min 1 h 2 h 

+15°C à +19°C 6 min 40 min 80 min 

+20°C à +29°C 3 min 30 min 60 min 

+30°C à +40°C 2 min 30 min 60 min 

Température de la cartouche +5°C à +40°C 

Taille de la cheville  M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 60 70 80 90 96 108 120 

hef,max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 20 402) 60 100 170 250 300 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm  hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 40 50 60 75 95 115 125 140 

Distance au bords minimale cmin [mm] 35 40 45 50 60 65 75 80 

Taille de la cheville 
 IG 

M8 
IG 
M10 

IG 
M12 

IG 
M16 

IG 
M20 

IG 
M24 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 12 14 18 22 28 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 70 80 90 96 120 

hef,max [mm] 200 240 320 400 480 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 7 9 12 14 18 22 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 10 20 40 60 100 

Longueur d’angagement du filetage min/max LIG [mm] 8/20 8/20 10/20 12/30 16/40 20/50 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 50 60 75 95 115 125 

Distance au bords minimale cmin [mm] 40 45 50 60 65 75 

Tige 
filetée 

Douille 
taraudée d0 

Ø de 
perçage 

Brosse de 
nettoyage 

db  
Ø 
brosse 

db,min 

Ø 
min. 
bross
e 

Embout de 
remplissag
e  
WIT-VS 

Sens d’installation et 
utilisation d’embout de 
remplissage 

[mm] [mm] [mm] WIT-RB [mm] [mm]  ↓ → ↑ 
M8 – 10 RB 10 11.5 10.5 – – – – 

M10 IG-M6 12 RB 12 13.5 12.5 – – – – 

M12 IG-M8 14 RB 14 15.5 14.5 – – – – 

M16 IG-M10 18 RB 18 20.0 18.5 18  

 
hef > 
250 
mm 

 

 
hef > 
250 
mm 

 
 

tous 

M20 IG-M12 22 RB 22 24.0 22.5 22 

M24 IG-M16 28 RB 28 30.0 28.5 28 

M27 – 30 RB 30 31.8 30.5 30 

M30 IG-M20 35 RB 35 37.0 35.5 35 

 

 

 

NOTICE DE POSE 
SYSTEM D’INJECTION BETON 
WIT-UH 300, OPTION 1 
SCELLEMENT DE TIGE 
D’ANCRAGE DANS LE BETON 
FISSURE ET NON FISSUREE 
Installation: béton sec et humide; 
installation en plafond autorisée; trou 
percé au marteau perforateur ou par 
système de perçage à air comprimé 
Perçage du trou 
1   Percer le trou dans le béton avec un 

marteau perforateur au diamètre et à la 
profondeur requise pour l’ancrage 
sélectionné (tableau 1 et 2). Dans le cas 
d’un trou abandonné : remplir le trou avec 
du mortier. 

Attention! L’eau stagnante dans le 
trou doit être retire avant le 
nettoyage 
Nettoyage à l’air comprimé CAC 
(Compressed Air Cleaning)  
Nettoyage de tous diamètre de trou dans  
le béton fissuré et non fissuré  
2a  Démarrer du fond du trou, souffler le trou 

avec de l’air comprimé (min. 6 bar) au 
minimum 2 fois jusqu’à ce que l’air éjecté 
soit sans poussière. Si le fond du trou n’est 
pas atteint une extension doit être utilisée. 

2b  Vérifier le diamètre de la brosse 
(Tableau 3). Brosser le trou 2 fois au 
minimum avec une brosse métallique de 
dimension adaptée > db,min. 

2c  Finalement, souffler le trou avec de l’air 
comprimé (min. 6 bar) au minimum 2 fois 
jusqu’à ce que l’air éjecté soit sans 
poussière. Si le fond du trou n’est pas 
atteint une extension doit être utilisée. 

Nettoyage à la pompe manuelle 
(Manuell Air Cleaning) 
SEULEMENT béton non fissuré et seulement 
pour le nettoyage des trous de diamètre  
d0 ≤ 20 mm et profondeur de perçage  
h0 ≤ 10 ds 

2a  Commencez par le fond du trou, souffler 
au minimum 4 fois le trou avec une 
pompe à air manuelle. 

2b Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
3). Brosser le trou avec un diamètre 
approprié > db,min un minimum de 4 fois 
avec un mouvement de rotation. Si le 
fond du trou n’est pas atteint une extension 
doit être utilisée. 

2c Finalement souffler au minimum 4 fois le 
trou avec une pompe à air manuelle. 
Après nettoyage le trou doit être 
protégé de manière approprié 
contre les re-contaminations. Si 
besoin, le nettoyage doit être 
répété directement avant 
l’injection du mortier. L’eau ne 
doit plus contaminer encore le 
trou. 
 

3  Fixer le bac mélangeur fourni sur la 
cartouche et charger là dans le pistolet 
d’extrusion approprié. Pour toute 
interruption de travail supérieure à la 
durée recommandée de manipulation 
(Tableau 4) ainsi que pour toute nouvelle 
cartouche, un nouveau bec mélangeur 

doit être utilisé. 
4  Avant d’insérer la tige d’ancrage dans le 

trou rempli, la position de la profondeur 
d’ancrage doit être marqué sur la tige 
d’ancrage. 

5  Avant d’injecter le mortier dans le trou, 
extrudé séparément un minimum de 3 
pressions complète et jeter tout mélange 
d’adhésif non uniforme jusqu’à ce que le 
mortier ai une couleur grise. 

6  Commencer par injecter le mortier par le 
fond du trou nettoyé jusqu’à 
approximativement les 2 tiers du trou. 
Retirer lentement le bec mélangeur à 
mesure que le trou se remplit pour éviter 
la création de poches d’air. Une fois 
l’injection terminée, relâchez la gâchette 
du pistolet d’extrusion pour éviter toute 
fuite ultérieur de mortier. Pour les 
profondeurs d’ancrage supérieur à 190 
mm, une extension de bec mélangeur 
doit être utilisée. 

7  EMBOUT DE REMPLISSAGE (& 
extension de bec mélangeur) DOIVENT 
ETRE UTILISES, SI : 
Installation horizontale : Ø de 
perçage d0 ≥ 18 mm, profondeur 
d’ancrage hef > 250 mm 
Installation au sol (verticale vers le 
bas) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm, 
profondeur d’ancrage hef > 250 mm 
Installation en plafond (verticale 
vers le haut) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm 
Respecter le temps de manipulation dans 
le tableau 4. 

8  Pousser la tige d’ancrage ou le fer à 
béton dans le trou avec un léger 
mouvement de rotation pour assurer une 
bonne répartition du mortier jusqu’à 
atteindre la profondeur d’ancrage. La 
tige d’ancrage doit être exempt de 
saleté, de graisse, d’huile ou de tout 
corps étranger. 

9  Assurez-vous que la tige d’ancrage est 
bien au fond du trou et qu’un excès de 
mortier est visible à l’extrémité du trou. Si 
ces exigences ne sont pas respectées la 
mise en œuvre doit être renouvelée. Pour 
une application en plafond la tige 
d’ancrage doit être fixée (par exemple 
des cales)  

10  Laisser le mortier durcir le temps 
prévu avant d’appliquer une 
charge ou un couple de serrage. 
Ne déplacez pas et ne charger 
pas l’ancrage avant qu’il soit 
complètement durci (consultez le 
tableau 4) 

11  Après durcissement complet, la 
pièce à fixer peut être installée 
en respectant le couple maximum 
de serrage (Tableau 1 ou 2) en 
utilisant une clé dynamométrique 
étalonnée. 

 
 
 
 
 
Plus d’information : 
Würth France S.A. 
Rue Georges Besse 
BP 40013 
67158 Erstein Cedex 
Tél : 03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 

Tableau 1: Données de mise en œuvre pour tige filetée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 
2) Le couple de serrage maximal pour M12 avec de l’acier 4.6 est 35 Nm 

 
Tableau 2: Données de mise en œuvre pour douille femelle taraudée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 

 
Tableau 3: Paramètre de nettoyage et outils de mise en œuvre 

 
Tableau 4: Temps de manipulation max. et de séchage min. 

Température du béton Temps de manipulation 
max. 

Temps de séchage 
min. dans du béton sec 

Temps de séchage 
min. dans du béton 
humide 

–5°C à –1°C 50 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C 25 min 3,5 h 7 h 

+5°C à +9°C 15 min 2 h 4 h 

+10°C à +14°C 10 min 1 h 2 h 

+15°C à +19°C 6 min 40 min 80 min 

+20°C à +29°C 3 min 30 min 60 min 

+30°C à +40°C 2 min 30 min 60 min 

Température de la cartouche +5°C à +40°C 

Taille de la cheville  M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 60 70 80 90 96 108 120 

hef,max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 20 402) 60 100 170 250 300 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm  hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 40 50 60 75 95 115 125 140 

Distance au bords minimale cmin [mm] 35 40 45 50 60 65 75 80 

Taille de la cheville 
 IG 

M8 
IG 
M10 

IG 
M12 

IG 
M16 

IG 
M20 

IG 
M24 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 12 14 18 22 28 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 70 80 90 96 120 

hef,max [mm] 200 240 320 400 480 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 7 9 12 14 18 22 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 10 20 40 60 100 

Longueur d’angagement du filetage min/max LIG [mm] 8/20 8/20 10/20 12/30 16/40 20/50 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 50 60 75 95 115 125 

Distance au bords minimale cmin [mm] 40 45 50 60 65 75 

Tige 
filetée 

Douille 
taraudée d0 

Ø de 
perçage 

Brosse de 
nettoyage 

db  
Ø 
brosse 

db,min 

Ø 
min. 
bross
e 

Embout de 
remplissag
e  
WIT-VS 

Sens d’installation et 
utilisation d’embout de 
remplissage 

[mm] [mm] [mm] WIT-RB [mm] [mm]  ↓ → ↑ 
M8 – 10 RB 10 11.5 10.5 – – – – 

M10 IG-M6 12 RB 12 13.5 12.5 – – – – 

M12 IG-M8 14 RB 14 15.5 14.5 – – – – 

M16 IG-M10 18 RB 18 20.0 18.5 18  

 
hef > 
250 
mm 

 

 
hef > 
250 
mm 

 
 

tous 

M20 IG-M12 22 RB 22 24.0 22.5 22 

M24 IG-M16 28 RB 28 30.0 28.5 28 

M27 – 30 RB 30 31.8 30.5 30 

M30 IG-M20 35 RB 35 37.0 35.5 35 

 

 

 

NOTICE DE POSE 
SYSTEM D’INJECTION BETON 
WIT-UH 300, OPTION 1 
SCELLEMENT DE TIGE 
D’ANCRAGE DANS LE BETON 
FISSURE ET NON FISSUREE 
Installation: béton sec et humide; 
installation en plafond autorisée; trou 
percé au marteau perforateur ou par 
système de perçage à air comprimé 
Perçage du trou 
1   Percer le trou dans le béton avec un 

marteau perforateur au diamètre et à la 
profondeur requise pour l’ancrage 
sélectionné (tableau 1 et 2). Dans le cas 
d’un trou abandonné : remplir le trou avec 
du mortier. 

Attention! L’eau stagnante dans le 
trou doit être retire avant le 
nettoyage 
Nettoyage à l’air comprimé CAC 
(Compressed Air Cleaning)  
Nettoyage de tous diamètre de trou dans  
le béton fissuré et non fissuré  
2a  Démarrer du fond du trou, souffler le trou 

avec de l’air comprimé (min. 6 bar) au 
minimum 2 fois jusqu’à ce que l’air éjecté 
soit sans poussière. Si le fond du trou n’est 
pas atteint une extension doit être utilisée. 

2b  Vérifier le diamètre de la brosse 
(Tableau 3). Brosser le trou 2 fois au 
minimum avec une brosse métallique de 
dimension adaptée > db,min. 

2c  Finalement, souffler le trou avec de l’air 
comprimé (min. 6 bar) au minimum 2 fois 
jusqu’à ce que l’air éjecté soit sans 
poussière. Si le fond du trou n’est pas 
atteint une extension doit être utilisée. 

Nettoyage à la pompe manuelle 
(Manuell Air Cleaning) 
SEULEMENT béton non fissuré et seulement 
pour le nettoyage des trous de diamètre  
d0 ≤ 20 mm et profondeur de perçage  
h0 ≤ 10 ds 

2a  Commencez par le fond du trou, souffler 
au minimum 4 fois le trou avec une 
pompe à air manuelle. 

2b Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
3). Brosser le trou avec un diamètre 
approprié > db,min un minimum de 4 fois 
avec un mouvement de rotation. Si le 
fond du trou n’est pas atteint une extension 
doit être utilisée. 

2c Finalement souffler au minimum 4 fois le 
trou avec une pompe à air manuelle. 
Après nettoyage le trou doit être 
protégé de manière approprié 
contre les re-contaminations. Si 
besoin, le nettoyage doit être 
répété directement avant 
l’injection du mortier. L’eau ne 
doit plus contaminer encore le 
trou. 
 

3  Fixer le bac mélangeur fourni sur la 
cartouche et charger là dans le pistolet 
d’extrusion approprié. Pour toute 
interruption de travail supérieure à la 
durée recommandée de manipulation 
(Tableau 4) ainsi que pour toute nouvelle 
cartouche, un nouveau bec mélangeur 

doit être utilisé. 
4  Avant d’insérer la tige d’ancrage dans le 

trou rempli, la position de la profondeur 
d’ancrage doit être marqué sur la tige 
d’ancrage. 

5  Avant d’injecter le mortier dans le trou, 
extrudé séparément un minimum de 3 
pressions complète et jeter tout mélange 
d’adhésif non uniforme jusqu’à ce que le 
mortier ai une couleur grise. 

6  Commencer par injecter le mortier par le 
fond du trou nettoyé jusqu’à 
approximativement les 2 tiers du trou. 
Retirer lentement le bec mélangeur à 
mesure que le trou se remplit pour éviter 
la création de poches d’air. Une fois 
l’injection terminée, relâchez la gâchette 
du pistolet d’extrusion pour éviter toute 
fuite ultérieur de mortier. Pour les 
profondeurs d’ancrage supérieur à 190 
mm, une extension de bec mélangeur 
doit être utilisée. 

7  EMBOUT DE REMPLISSAGE (& 
extension de bec mélangeur) DOIVENT 
ETRE UTILISES, SI : 
Installation horizontale : Ø de 
perçage d0 ≥ 18 mm, profondeur 
d’ancrage hef > 250 mm 
Installation au sol (verticale vers le 
bas) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm, 
profondeur d’ancrage hef > 250 mm 
Installation en plafond (verticale 
vers le haut) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm 
Respecter le temps de manipulation dans 
le tableau 4. 

8  Pousser la tige d’ancrage ou le fer à 
béton dans le trou avec un léger 
mouvement de rotation pour assurer une 
bonne répartition du mortier jusqu’à 
atteindre la profondeur d’ancrage. La 
tige d’ancrage doit être exempt de 
saleté, de graisse, d’huile ou de tout 
corps étranger. 

9  Assurez-vous que la tige d’ancrage est 
bien au fond du trou et qu’un excès de 
mortier est visible à l’extrémité du trou. Si 
ces exigences ne sont pas respectées la 
mise en œuvre doit être renouvelée. Pour 
une application en plafond la tige 
d’ancrage doit être fixée (par exemple 
des cales)  

10  Laisser le mortier durcir le temps 
prévu avant d’appliquer une 
charge ou un couple de serrage. 
Ne déplacez pas et ne charger 
pas l’ancrage avant qu’il soit 
complètement durci (consultez le 
tableau 4) 

11  Après durcissement complet, la 
pièce à fixer peut être installée 
en respectant le couple maximum 
de serrage (Tableau 1 ou 2) en 
utilisant une clé dynamométrique 
étalonnée. 

 
 
 
 
 
Plus d’information : 
Würth France S.A. 
Rue Georges Besse 
BP 40013 
67158 Erstein Cedex 
Tél : 03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 

Tableau 1: Données de mise en œuvre pour tige filetée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 
2) Le couple de serrage maximal pour M12 avec de l’acier 4.6 est 35 Nm 

 
Tableau 2: Données de mise en œuvre pour douille femelle taraudée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 

 
Tableau 3: Paramètre de nettoyage et outils de mise en œuvre 

 
Tableau 4: Temps de manipulation max. et de séchage min. 

Température du béton Temps de manipulation 
max. 

Temps de séchage 
min. dans du béton sec 

Temps de séchage 
min. dans du béton 
humide 

–5°C à –1°C 50 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C 25 min 3,5 h 7 h 

+5°C à +9°C 15 min 2 h 4 h 

+10°C à +14°C 10 min 1 h 2 h 

+15°C à +19°C 6 min 40 min 80 min 

+20°C à +29°C 3 min 30 min 60 min 

+30°C à +40°C 2 min 30 min 60 min 

Température de la cartouche +5°C à +40°C 

Taille de la cheville  M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 60 70 80 90 96 108 120 

hef,max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 20 402) 60 100 170 250 300 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm  hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 40 50 60 75 95 115 125 140 

Distance au bords minimale cmin [mm] 35 40 45 50 60 65 75 80 

Taille de la cheville 
 IG 

M8 
IG 
M10 

IG 
M12 

IG 
M16 

IG 
M20 

IG 
M24 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 12 14 18 22 28 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 70 80 90 96 120 

hef,max [mm] 200 240 320 400 480 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 7 9 12 14 18 22 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 10 20 40 60 100 

Longueur d’angagement du filetage min/max LIG [mm] 8/20 8/20 10/20 12/30 16/40 20/50 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 50 60 75 95 115 125 

Distance au bords minimale cmin [mm] 40 45 50 60 65 75 

Tige 
filetée 

Douille 
taraudée d0 

Ø de 
perçage 

Brosse de 
nettoyage 

db  
Ø 
brosse 

db,min 

Ø 
min. 
bross
e 

Embout de 
remplissag
e  
WIT-VS 

Sens d’installation et 
utilisation d’embout de 
remplissage 

[mm] [mm] [mm] WIT-RB [mm] [mm]  ↓ → ↑ 
M8 – 10 RB 10 11.5 10.5 – – – – 

M10 IG-M6 12 RB 12 13.5 12.5 – – – – 

M12 IG-M8 14 RB 14 15.5 14.5 – – – – 

M16 IG-M10 18 RB 18 20.0 18.5 18  

 
hef > 
250 
mm 

 

 
hef > 
250 
mm 

 
 

tous 

M20 IG-M12 22 RB 22 24.0 22.5 22 

M24 IG-M16 28 RB 28 30.0 28.5 28 

M27 – 30 RB 30 31.8 30.5 30 

M30 IG-M20 35 RB 35 37.0 35.5 35 

 

 

 

NOTICE DE POSE 
SYSTEM D’INJECTION BETON 
WIT-UH 300, OPTION 1 
SCELLEMENT DE TIGE 
D’ANCRAGE DANS LE BETON 
FISSURE ET NON FISSUREE 
Installation: béton sec et humide; 
installation en plafond autorisée; trou 
percé au marteau perforateur ou par 
système de perçage à air comprimé 
Perçage du trou 
1   Percer le trou dans le béton avec un 

marteau perforateur au diamètre et à la 
profondeur requise pour l’ancrage 
sélectionné (tableau 1 et 2). Dans le cas 
d’un trou abandonné : remplir le trou avec 
du mortier. 

Attention! L’eau stagnante dans le 
trou doit être retire avant le 
nettoyage 
Nettoyage à l’air comprimé CAC 
(Compressed Air Cleaning)  
Nettoyage de tous diamètre de trou dans  
le béton fissuré et non fissuré  
2a  Démarrer du fond du trou, souffler le trou 

avec de l’air comprimé (min. 6 bar) au 
minimum 2 fois jusqu’à ce que l’air éjecté 
soit sans poussière. Si le fond du trou n’est 
pas atteint une extension doit être utilisée. 

2b  Vérifier le diamètre de la brosse 
(Tableau 3). Brosser le trou 2 fois au 
minimum avec une brosse métallique de 
dimension adaptée > db,min. 

2c  Finalement, souffler le trou avec de l’air 
comprimé (min. 6 bar) au minimum 2 fois 
jusqu’à ce que l’air éjecté soit sans 
poussière. Si le fond du trou n’est pas 
atteint une extension doit être utilisée. 

Nettoyage à la pompe manuelle 
(Manuell Air Cleaning) 
SEULEMENT béton non fissuré et seulement 
pour le nettoyage des trous de diamètre  
d0 ≤ 20 mm et profondeur de perçage  
h0 ≤ 10 ds 

2a  Commencez par le fond du trou, souffler 
au minimum 4 fois le trou avec une 
pompe à air manuelle. 

2b Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
3). Brosser le trou avec un diamètre 
approprié > db,min un minimum de 4 fois 
avec un mouvement de rotation. Si le 
fond du trou n’est pas atteint une extension 
doit être utilisée. 

2c Finalement souffler au minimum 4 fois le 
trou avec une pompe à air manuelle. 
Après nettoyage le trou doit être 
protégé de manière approprié 
contre les re-contaminations. Si 
besoin, le nettoyage doit être 
répété directement avant 
l’injection du mortier. L’eau ne 
doit plus contaminer encore le 
trou. 
 

3  Fixer le bac mélangeur fourni sur la 
cartouche et charger là dans le pistolet 
d’extrusion approprié. Pour toute 
interruption de travail supérieure à la 
durée recommandée de manipulation 
(Tableau 4) ainsi que pour toute nouvelle 
cartouche, un nouveau bec mélangeur 

doit être utilisé. 
4  Avant d’insérer la tige d’ancrage dans le 

trou rempli, la position de la profondeur 
d’ancrage doit être marqué sur la tige 
d’ancrage. 

5  Avant d’injecter le mortier dans le trou, 
extrudé séparément un minimum de 3 
pressions complète et jeter tout mélange 
d’adhésif non uniforme jusqu’à ce que le 
mortier ai une couleur grise. 

6  Commencer par injecter le mortier par le 
fond du trou nettoyé jusqu’à 
approximativement les 2 tiers du trou. 
Retirer lentement le bec mélangeur à 
mesure que le trou se remplit pour éviter 
la création de poches d’air. Une fois 
l’injection terminée, relâchez la gâchette 
du pistolet d’extrusion pour éviter toute 
fuite ultérieur de mortier. Pour les 
profondeurs d’ancrage supérieur à 190 
mm, une extension de bec mélangeur 
doit être utilisée. 

7  EMBOUT DE REMPLISSAGE (& 
extension de bec mélangeur) DOIVENT 
ETRE UTILISES, SI : 
Installation horizontale : Ø de 
perçage d0 ≥ 18 mm, profondeur 
d’ancrage hef > 250 mm 
Installation au sol (verticale vers le 
bas) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm, 
profondeur d’ancrage hef > 250 mm 
Installation en plafond (verticale 
vers le haut) : Ø de perçage d0 ≥ 18 mm 
Respecter le temps de manipulation dans 
le tableau 4. 

8  Pousser la tige d’ancrage ou le fer à 
béton dans le trou avec un léger 
mouvement de rotation pour assurer une 
bonne répartition du mortier jusqu’à 
atteindre la profondeur d’ancrage. La 
tige d’ancrage doit être exempt de 
saleté, de graisse, d’huile ou de tout 
corps étranger. 

9  Assurez-vous que la tige d’ancrage est 
bien au fond du trou et qu’un excès de 
mortier est visible à l’extrémité du trou. Si 
ces exigences ne sont pas respectées la 
mise en œuvre doit être renouvelée. Pour 
une application en plafond la tige 
d’ancrage doit être fixée (par exemple 
des cales)  

10  Laisser le mortier durcir le temps 
prévu avant d’appliquer une 
charge ou un couple de serrage. 
Ne déplacez pas et ne charger 
pas l’ancrage avant qu’il soit 
complètement durci (consultez le 
tableau 4) 

11  Après durcissement complet, la 
pièce à fixer peut être installée 
en respectant le couple maximum 
de serrage (Tableau 1 ou 2) en 
utilisant une clé dynamométrique 
étalonnée. 

 
 
 
 
 
Plus d’information : 
Würth France S.A. 
Rue Georges Besse 
BP 40013 
67158 Erstein Cedex 
Tél : 03 88 64 53 00 
www.wurth.fr 

Tableau 1: Données de mise en œuvre pour tige filetée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 
2) Le couple de serrage maximal pour M12 avec de l’acier 4.6 est 35 Nm 

 
Tableau 2: Données de mise en œuvre pour douille femelle taraudée 

1) Pour un diamètre de passage plus grand voir TR029 section 1.1 

 
Tableau 3: Paramètre de nettoyage et outils de mise en œuvre 

 
Tableau 4: Temps de manipulation max. et de séchage min. 

Température du béton Temps de manipulation 
max. 

Temps de séchage 
min. dans du béton sec 

Temps de séchage 
min. dans du béton 
humide 

–5°C à –1°C 50 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C 25 min 3,5 h 7 h 

+5°C à +9°C 15 min 2 h 4 h 

+10°C à +14°C 10 min 1 h 2 h 

+15°C à +19°C 6 min 40 min 80 min 

+20°C à +29°C 3 min 30 min 60 min 

+30°C à +40°C 2 min 30 min 60 min 

Température de la cartouche +5°C à +40°C 

Taille de la cheville  M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 60 70 80 90 96 108 120 

hef,max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 20 402) 60 100 170 250 300 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm  hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 40 50 60 75 95 115 125 140 

Distance au bords minimale cmin [mm] 35 40 45 50 60 65 75 80 

Taille de la cheville 
 IG 

M8 
IG 
M10 

IG 
M12 

IG 
M16 

IG 
M20 

IG 
M24 

Diamètre nominal de perçage d0 [mm] 12 14 18 22 28 35 

 
Profondeur d’ancrage effective 

hef,min [mm] 60 70 80 90 96 120 

hef,max [mm] 200 240 320 400 480 600 

Diamètre de passage dans la pièce à fixer1) df [mm] 7 9 12 14 18 22 

Couple de serrage Tinst [Nm] ≤ 10 10 20 40 60 100 

Longueur d’angagement du filetage min/max LIG [mm] 8/20 8/20 10/20 12/30 16/40 20/50 

Épaisseur minimum du support hmin [mm] hef + 30 mm 
≥ 100 mm hef + 2 d0 

Entraxe minimale smin [mm] 50 60 75 95 115 125 

Distance au bords minimale cmin [mm] 40 45 50 60 65 75 

Tige 
filetée 

Douille 
taraudée d0 

Ø de 
perçage 

Brosse de 
nettoyage 

db  
Ø 
brosse 

db,min 

Ø 
min. 
bross
e 

Embout de 
remplissag
e  
WIT-VS 

Sens d’installation et 
utilisation d’embout de 
remplissage 

[mm] [mm] [mm] WIT-RB [mm] [mm]  ↓ → ↑ 
M8 – 10 RB 10 11.5 10.5 – – – – 

M10 IG-M6 12 RB 12 13.5 12.5 – – – – 

M12 IG-M8 14 RB 14 15.5 14.5 – – – – 

M16 IG-M10 18 RB 18 20.0 18.5 18  

 
hef > 
250 
mm 

 

 
hef > 
250 
mm 

 
 

tous 

M20 IG-M12 22 RB 22 24.0 22.5 22 

M24 IG-M16 28 RB 28 30.0 28.5 28 

M27 – 30 RB 30 31.8 30.5 30 

M30 IG-M20 35 RB 35 37.0 35.5 35 

MONTAGEANLEITUNG 
INjEkTIONssysTEM WIT-VM 250 zUr 
VErANkErUNG IM MAUErWErk
I. Montage mit Siebhülse
Geeignet für: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochloch
ziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblocksteine aus Leichtbeton, 
Hohlblocksteine aus Beton, Porenbeton.
1. Lochsteinmauerwerk: Bohrloch im Bohrverfahren 
„Drehbohren“ herstellen.
Vollsteinmauerwerk: Bohrloch im Bohrverfahren 
„Hammerbohren“ herstellen.
Bohrerdurchmesser und Bohrlochtiefe beachten.
2. Bohrloch reinigen (2 x ausblasen/2 x ausbürsten/2 x aus
blasen).
Die Reinigungsbürste ist auszutauschen, wenn die Bürste den 
erforderlichen Bürstendurchmesser unterschreitet. Erforderli
che Bürsten siehe Tabelle 1.
Achtung: Ungenügende Bohrlochreinigung 
vermindert die Tragfähigkeit!
3. Siebhülse bündig in den tragenden Verankerungsgrund 
einstecken.
4. Kartusche: Verschlusskappe abschrauben. Bei der 
Schlauchfolienkartusche den Clip abschneiden. Statikmischer 
aufschrauben. 
Niemals Statikmischer ohne Mischwendel 
verwenden!
Kartusche (mit Statikmischer) in eine geeignete Auspress
pistole einlegen. Bei jeder Arbeitsunterbrechung, die länger 
als die empfohlene Verarbeitungszeit (Tabelle 2) ist, und 
bei jeder neuen Mörtelkartusche ist der Statikmischer zu 
erneuern.
5. Vor der Anwendung eine ca. 10 cm (330 ml, 
420 ml) bzw. 20 cm (Schlauchfolienkartusche 
300 ml) lange Schnur (Mörtelvorlauf) auspres-
sen, bis der Mörtel gleichmäßig grau gefärbt ist. 
Mörtelvorlauf nicht verwenden!
6. Verbundmörtel vom Grund der Siebhülse her vollständig 
verfüllen. 
Lochsteine:
WIT-SH 12/50 Füllmenge: 3 Teilstriche auf dem 
 Statikmischer = 6 mm aus der Kartusche 300 ml, 330 ml 
oder 4 mm aus der Kartusche 420 ml.
WIT-SH 18/95 Füllmenge: 10 Teilstriche auf dem 
Statikmischer = 20 mm aus der Kartusche 300 ml, 330 ml 
oder 13 mm aus der Kartusche 420 ml.
Bei jedem Hub Statikmischer um einen Teilstrich auf dem 
Mischer aus der Siebhülse ziehen.
Vollsteine: Siehe Tabelle 3, Füllmengen und Anzahl der 
Befestigungen.
7. Unmittelbar anschließend Verankerungselement unter 
leichter Drehbewegung bis zum Siebhülsengrund eindrücken.
8. Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten. Maximale Ver
arbeitungszeiten und min. Aushärtezeiten (siehe Tabelle 2).
9. Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen. 
Max. Drehmoment darf nicht überschritten werden (siehe 
Tabelle 1).
II. Montage ohne Siebhülse
Geeignet für: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Vollstein aus 
Beton, Vollstein aus Leichtbeton.
1. Vollsteinmauerwerk: Bohrloch im Bohrverfahren 
„Hammerbohren“ herstellen. Bohrerdurchmesser und 
Bohrlochtiefe beachten.
2. Bohrloch reinigen (2 x ausblasen/2 x ausbürsten/2 x aus
blasen).
Die Reinigungsbürste ist auszutauschen, wenn die Bürste den 
erforderlichen Bürstendurchmesser unterschreitet. Erforderli
che Bürsten siehe Tabelle 1. 
3. Kartusche: Verschlusskappe abschrauben. Bei der 
Schlauchfolienkartuschen den Clip abschneiden.
Statikmischer aufschrauben. Niemals Statikmischer 
ohne Mischwendel verwenden!
Kartusche (mit Statikmischer) in geeignete Auspresspistole 
einlegen. Bei jeder Arbeitsunterbrechung, die länger als die 
empfohlene Verarbeitungszeit (Tabelle 2) ist, und bei jeder 
neuen Mörtelkartusche ist der Statikmischer zu erneuern.
4. Vor der Anwendung eine ca. 10 cm (Ko-
axialkartusche 330 ml, 420 ml) bzw. 20 cm 
(Schlauchfolienkartusche 300 ml) lange Schnur 
(Mörtelvorlauf) auspressen, bis der Mörtel 
gleichmäßig grau gefärbt ist. Mörtelvorlauf nicht 
verwenden!
5. Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend einbringen 
(ca. 2/3 des Bohrloches), siehe Tabelle 3.
6. Unmittelbar anschließend Verankerungselement unter 
leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken.
Die Vermörtelung muss bis an die Oberfläche reichen. Wird 
kein Mörtel an der Oberfläche sichtbar, so ist die Ankerstan
ge sofort zu ziehen und erneut Injektionsmörtel zu injizieren.

7. Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten. Maximale 
Verarbeitungszeiten und min. Aushärtezeiten (siehe Tabelle 
2). Anker während der Aushärtezeit nicht bewegen oder 
belasten.
8. Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen. 
Max. Drehmoment darf nicht überschritten werden (siehe 
Tabelle 1).

MONTAGEANLEITUNG 
INjEkTIONssysTEM WIT-VM 250 zUr 
VErANkErUNG IM GErIssENEN UNd 
UNGErIssENEN BETON, OpTION 1
III. Montage in Beton
1. Bohrloch herstellen. Bohrerdurchmesser und Bohrlochtiefe 
beachten.
Achtung: Vor der Reinigung muss im Bohrloch 
stehendes Wasser entfernt werden.
2. Gerissener Beton: 4x mit ölfreier Druckluft 
(6 bar) ausblasen, 4x maschinell ausbürsten, 
4x mit ölfreier Druckluft (6 bar) ausblasen (M12 
und M16, bis zur Setztiefe hef ≤ 240 mm dürfen auch mit 
der Handpumpe ausgeblasen werden – 4x ausblasen/4x 
maschinell ausbürsten/4x ausblasen)
Ungerissener Beton M8 bis M16, bis zur Setz
tiefe hef ≤  240 mm: 4x ausblasen/4x maschinell 
ausbürsten/4x ausblasen
Ungerissener Beton M20 bis M30 oder ab 
Setz tiefe hef > 240 mm: 4x mit ölfreier Druckluft 
(6 bar) ausblasen, 4x maschinell ausbürsten, 
4x mit ölfreier Druckluft (6 bar) ausblasen
Bei tiefen Bohrlöchern sind Verlängerungen zu 
verwenden. Bei der Größe M8 muss der Redu-
zierschlauch für die Ausblaspumpe verwendet 
werden. Minimaler Bürstendurchmesser db,min ist einzuhal
ten und zu überprüfen (siehe Tabelle 4).
3. Die gewünschte Setztiefe auf der Ankerstange markieren. 
Die Ankerstange muss fett, öl und schmutzfrei sein.
4. Kartusche:
Verschlusskappe abschrauben. Bei der Schlauchfolienkar
tusche den Clip abschneiden. Statikmischer aufschrauben. 
Niemals Statikmischer ohne Mischwendel 
verwenden!
Kartusche (mit Statikmischer) in eine geeignete Würth 
Auspresspistole einlegen. Bei jeder Arbeitsunterbrechung, 
die länger als die empfohlene Verarbeitungszeit (Tabelle 2) 
ist, und bei jeder neuen Mörtelkartusche ist der Statikmischer 
zu erneuern.
5. Vor der Anwendung eine ca. 10 cm (Ko-
axialkartusche 330 ml, 420 ml) bzw. 20 cm 
(Schlauchfolienkartusche 300 ml) lange Schnur 
(Mörtelvorlauf) auspressen, bis der Mörtel 
gleichmäßig grau gefärbt ist. Mörtelvorlauf nicht 
verwenden!
6. Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend einbringen 
(ca. 2/3 des Bohrloches). Langsames Zurückziehen des 
Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung 
von Lufteinschlüssen. Bei Verankerungstiefen größer 190 
mm passende Mischerverlängerung verwenden. Ab M20 
sind für die Horizontal- oder Überkopfmontage 
Verfüllstutzen und Mischerverlängerungen zu 
verwenden.
7. Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur 
festgelegten Setztiefe einführen. Die Ankerstange muss fett, 
öl und schmutzfrei sein.
8. Die Vermörtelung muss bis an die Oberfläche reichen. 
Tritt keine Masse nach Erreichen der Setztiefe heraus, ist die 
Installation zu wiederholen. Bei der Überkopfmontage ist die 
Ankerstange zu fixieren (z.B. Holzkeile).
9. Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten. Maximale 
Verarbeitungszeiten und Mindestaushärtezeiten siehe 
Tabelle 2. Anker während der Aushärtezeit nicht bewegen 
oder belasten.
10. Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen. 
Max. Drehmoment darf nicht überschritten werden (siehe 
Tabelle 4).
Haltbarkeitsdatum:
Siehe Aufdruck auf der InjektionsmörtelKartusche  
WIT-VM 250.
Transport- und Lagertemperatur:
Trocken und kühl lagern, +5°C bis +25°C.
Weitere Infos unter: 
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12–17
74653 Künzelsau, GERMAny
T +49 7940 150
F +49 7940 151000
www.wuerth.com

Tabelle 1: Montage- und Installationsdaten
Dübel-Durchmesser Ankerstange WIT-AS small Ankerstange WIT-AS

M6/50 M8/50 M8 M10 M12
Kunststoff-Siebhülse Ohne 

WIT-SH
WIT-SH 
12/50

Ohne 
WIT-SH

WIT-SH 
12/50

Ohne 
WIT-SH

WIT-SH 
18/95

Ohne 
WIT-SH

WIT-SH 
18/95

Ohne 
WIT-SH

WIT-SH 
18/95

Verankerungstiefe hef = [mm] 49 93
Einbautiefe der 
Siebhülse

hnom = [mm] – 50 – 50 – 95 – 95 – 95

Bohrernenn-Ø
ohne Siebhülse/ 
mit Siebhülse

d0 = [mm] 8 12 10 12 10 18 12 18 14 18

Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 55 100
Reinigungs bürsten-Ø dB ≥ [mm] 9 13 11 13 11 19 13 19 15 19
Durchgangsloch im 
anzuschließenden 
Bauteil

df ≤ [mm] 7 9 9 12 14

Max. Drehmoment 
beim Befestigen

Tinst [Nm] 2

Dübel-Durchmesser Innengewindehülse WIT-IG
M6 M8

Kunststoff-Siebhülse Ohne WIT-SH WIT-SH 18/95 Ohne WIT-SH WIT-SH 18/95
Verankerungstiefe hef = [mm] 93
Einbautiefe der 
Siebhülse

hnom = [mm] – 95 – 95

Bohrernenn-Ø
ohne Siebhülse/ 
mit Siebhülse

d0 = [mm] 14 18 14 18

Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 100
Reinigungs bürsten-Ø dB ≥ [mm] 15 19 15 19
Durchgangsloch im 
anzuschließenden 
Bauteil

df ≤ [mm] 7 9

Gewinde-
einschraubtiefe

s [mm] 8–20 8–20

Max. Drehmoment 
beim Befestigen

Tinst [Nm] 2

Tabelle 2: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushärtezeiten
Temperatur [°C] im 
 Verankerungsgrund

Verarbeitungszeit Mindest-Aushärtezeit
Trockener 
 Verankerungsgrund

Feuchter  
Verankerungsgrund

Portenbeton 
AAC

–10°C bis –6°C1) 90 min 24 h 48 h –
–5°C bis –1°C2) 90 min 14 h 28 h –
0°C bis +4°C2) 45 min 7 h 14 h –
+5°C bis +9°C2) 25 min 2 h 4 h 2 h
+10°C bis +19°C2) 15 min 80 min 160 min 80 min
+20°C bis +29°C2) 6 min 45 min 90 min 45 min
+30°C bis +34°C2) 4 min 25 min 50 min 25 min
+35°C bis +392) 2 min 20 min 40 min 20 min
> +40°C3) 1.5 min 15 min 30 min 15 min

1) Kartuschentemperatur: ≥ +15°C  2) Kartuschentemperatur: +5°C bis +25°C  3) Kartuschentemperatur: < +20°C 
4) Gilt nicht für Porenbeton, AAC ≥ +5°C  Lagertemperatur: +5°C bis +25°C, kühl und trocken lagern.

Tabelle 3: Füllmengen und Anzahl der Befestigungen
Dübel-Durchmesser Kartusche Ankerstange

WIT-AS small
Ankerstange
WIT-AS

Innengewinde-
hülse WIT-IG

M6/50 M8/50 M8 M10 M12 M6 M8
Lochstein mit Siebhülse
Füllmenge Mörtel  
(Skalierung auf Kartusche)

[mm] 300 ml 6 6 20 20 20 20 20
330 ml 6 6 20 20 20 20 20
420 ml 4 4 13 13 13 13 13

Anzahl Befestigungspunkte/
Kartusche   
(300 ml = 190 mm; 330 ml = 190 mm; 
420 ml = 150 mm Skalierung)

ca. 
Stück

300 ml 16 16 5 5 5 5 5
330 ml 20 20 7 7 7 7 7
420 ml 25 25 9 9 9 9 9

Lochstein mit Siebhülse
Füllmenge Mörtel 
(Skalierung auf Kartusche)

[mm] 300 ml 2 3 3 5 7 7 7
330 ml 2 3 3 5 7 7 7
420 ml 2 2 2 4 5 5 5

Anzahl Befestigungspunkte/
Kartusche   
(300 ml = 190 mm; 330 ml = 190 mm; 
420 ml = 150 mm Skalierung)

ca. 
Stück

300 ml 48 32 36 22 15 15 15
330 ml 60 40 46 28 20 20 20
420 ml 76 50 58 35 25 25 25

Vollstein mit Siebhülse
Füllmenge Mörtel 
(Skalierung auf Kartusche)

[mm] 300 ml 3 3 12 11 10 10 10
330 ml 3 3 12 11 10 10 10
420 ml 2 2 8 7 7 7 7

Anzahl Befestigungspunkte/
Kartusche   
(300 ml = 190 mm; 330 ml = 190 mm; 
420 ml = 150 mm Skalierung)

ca. 
Stück

300 ml 32 32 9 10 11 11 11
330 ml 40 40 11 12 14 14 14
420 ml 50 50 14 16 18 18 18

Tabelle 4: Montage- und Installationsdaten
Dübelgröße M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Verankerungstiefe hef,min = [mm] 60 60 70 80 90 96 108 120

hef,max = [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600
Bohrernenn-Ø d0 = [mm] 10 12 14 18 24 28 32 35
Bohrlochtiefe h0 = hef Bohrlochtiefe = Verankerungstiefe
Reinigungsbürsten-Ø db ≥ [mm] 12 14 16 20 26 30 34 37
Durchgangsloch im anzuschließenden 
Bauteil

df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33

Drehmoment beim Verankern Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 120 160 180 200

MONTAGE  
MIT sIEBhüLsE

MONTAGE  
OhNE sIEBhüLsE

MONTAGE IN  
BETON

*)  nur bei Schlauchfolien
kartuschen

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.1*)

4.1*

3.2

3.

4.2

4.

4.1*)

5.

5.

4.2

6.
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5.

7.
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6.
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9.

8.
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 MONTAGEANLEITUNG INjEkTIONsMÖrTEL WIT-VM 250  
Für NAChTrÄGLICh EINGEMÖrTELTE BEWEhrUNGssTÄBE

Verwenden Sie das in der Zulassung vorgeschriebene Reinigungs- und Injektionszubehör! 
Bei der Montage müssen in Deutschland die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
(Z21.82003) bzw. der europäischen technischen Bewertung (ETA12/0166) beachtet und eingehalten werden.

Vorbereitende Maßnahmen für hammer- und pressluftgebohrte Bohrlöcher:
I.  Aufrauen der Anschlussfuge, Entfernen des karbonatisierten Betons im Bereich der Vermörtelung.
II.  Lage und Größe der bestehenden Bewehrung feststellen. Es kann nicht mehr Kraft über die eingemörtelte 

Bewehrung eingeleitet werden, als die bestehende Bewehrung aufnehmen kann!
III.  Bei Verwendung einer Bohrhilfe, muss diese nach der bestehenden Bewehrung ausgerichtet werden.
IV.  Die Mindestbetondeckung min c des eingemörtelten Bewehrungsstabes in Abhängigkeit vom Bohrverfahren 

und Bohrhilfe ist einzuhalten (siehe Tabelle 1).
V.  Geeignete Schutzbekleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Montageschritte für hammer- und pressluftgebohrte Bohrlöcher:
A) Bohrloch bohren

B) Bohrlochreinigung

C) Vorbereiten von Kartusche und Bewehrungsstab

D) Befüllen des Bohrlochs

E) Einführen des Bewehrungsstabes

1.

2a.

3.

6.

7.

8.

9.

2b.

4.

2c.

5.

Bohrloch mit dem Durchmesser und der Bohrlochtiefe entsprechend des gewähl
tem Bewehrungseisens mit Hammerbohrer (HD) oder Druckluftbohrer (CD) in 
den Untergrund bohren.

Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollständig 
mit Druckluft (min. 6 bar) oder Handpumpe 
ausblasen. Bei tiefen Bohrlöchern sind geeignete 
Verlängerungen zu verwenden. Bohrlöcher tiefer 
240 mm müssen mit min. 6 bar ölfreier Druckluft 
ausgeblasen werden.

Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben und Kartu
sche in eine geeignete Auspresspistole einlegen. Bei jeder Arbeitsunterbrechung 
länger als die empfohlene Verarbeitungszeit (Tabelle 3) und bei jeder neuen 
Kartusche ist der Statikmischer auszutauschen.

Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. 
zu 2/3 mit Verbundmörtel befüllen. Langsames 
Zurückziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch 
verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen. Für 
Setztiefen größer 190 mm passende Mischerver
längerungen verwenden. Für die Horizontal oder 
Überkopfmontage sowie bei Bohrlöchern tiefer als 
240 mm sind Verfüllstutzen zu verwenden. Die tem
peraturrelevanten Verarbeitungszeiten (Tabelle 3) 
sind zu beachten.

Bewehrungsstab mit leichter Drehbewegung (zur Verbesserung der 
 Mörtelverteilung) bis zur Setztiefenmarkierung in das Bohrloch einführen. Der 
Bewehrungsstab muss schmutz, fett und ölfrei sein.

nach Installation des Ankers sicherstellen, dass sich die Setztiefenmarkierung an 
der Bohrlochoberfläche befindet und der Ringspalt komplett mit Mörtel ausgefüllt 
ist. Tritt keine Masse nach Erreichen der Setztiefe heraus, ist diese Voraussetzung 
nicht erfüllt und die Anwendung muss vor Beendigung der Verarbeitungszeit 
wiederholt werden. Bei Überkopfmontage ist der Bewehrungsstab zu fixieren 
(z.B. Holzkeile).

Die angegebene Verarbeitungszeit tgel muss eingehalten werden. Achtung: 
Die Verarbeitungszeit kann auf Grund von unterschiedlichen Untergrund
Temperaturen variieren (siehe Tabelle 3). Es ist verboten, den Bewehrungsstab 
vor Ablauf der Verarbeitungszeit tgel zu bewegen. Bevor der Bewehrungsstab 
belastet werden kann muss die entsprechende Aushärtezeit tcure erreicht sein. Der 
Bewehrungsstab darf vor Erreichen der Aushärtezeit (siehe Tabelle 3) weder 
bewegt noch belastet werden.

Bohrloch mit geeigneter Drahtbürste gemäß Tabelle 
2 (minimaler Bürstendurchmesser db,min ist einzuhal
ten und zu überprüfen) 4x mittels eines Akkuschrau
bers oder einer Bohrmaschine ausbürsten. Bei tiefen 
Bohrlöchern ist eine geeignete Bürstenverlängerung 
zu verwenden.

Vor dem Injizieren des Mörtels ist die Setztiefe auf dem Bewehrungsstab zu 
markieren (z.B. Klebeband). Danach den Bewehrungsstab in das leere Bohrloch 
einführen, um die korrekte Bohrlochtiefe lv zu überprüfen. Der Bewehrungsstab 
muss schnutz, fett und ölfrei sein.

Anschließend das Bohrloch erneut vom Bohrloch
grund her 4x vollständig mit Druckluft (min. 6 bar) 
oder Handpumpe ausblasen. Bei tiefen Bohrlöchern 
sind geeignete Verlängerungen zu verwenden. 
Bohrlöcher tiefer 240 mm müssen mit min. 6 bar 
ölfreier Druckluft ausgeblasen werden.

Der Mörtelvorlauf ist nicht zur Befestigung des Bewehrungseisens geeignet. 
Daher Vorlauf solange verwerfen, bis sich eine gleichmäßig graue Misch farbe 
eingestellt hat, jedoch min. 3 volle Hübe.

Tabelle 1:  Mindestbetondeckung min c des eingemörtelten Bewehrungsstabes in 
 Abhängigkeit vom Bohrverfahren

Bohrverfahren Stabdurchmesser Ohne Bohrhilfe Mit Bohrhilfe

Hammerbohren
< 25 mm 30 mm + 0,06 x lV ≥ 2 dS 30 mm + 0,02 x lV ≥ 2 dS

= 25 mm 40 mm + 0,06 x lV ≥ 2 dS 40 mm + 0,02 x lV ≥ 2 dS

Pressluftbohren
< 25 mm 50 mm + 0,08 x lV 50 mm + 0,02 x lV
= 25 mm 60 mm + 0,08 x lV 60 mm + 0,02 x lV

Tabelle 2: Montage- und Installationsdaten

Stab-Ø dS [mm] 8 10 12 14 16 20 22 24 25

Bohrernenn-Ø
Hammerbohrer HD d0 [mm]

12 14 16 18 20 25 28 32 32

Druckluftbohrer CD – – 16 18 20 26 28 32 32

Bürsten-Ø db [mm] 14 16 18 20 22 27 30 34 34

Minimaler Bürsten-Ø db,min [mm] 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 25,5 28,5 32,5 32,5

Mindestveranke-
rungslänge lb,min [mm] 113 142 170 198 227 284 312 340 351

Übergreifungslänge l0,min [mm] 200 200 200 210 240 300 330 360 375

Max. Installations-
länge
Kartusche 330 ml

lmax [mm] 700 700 700 700 700 500 500 500 500

Verfüllstutzen/ 
Stauzapfen/ 
Injektionsadapter

No. – #14 #16 #18 #20 #25 #28 #32 #32

Mischerverlängerung
Kartusche 330 ml

WITMV 10 x 200 mm; WITMV 10 x 2000 mm;  
(Wandstärke 0,75 mm)

Tabelle 3: Untergrundtemperatur, Verarbeitungszeit und Aushärtezeit

Temperatur im 
 Verankerungsgrund

Verarbeitungszeit
tgel

Mindest- 
Aushärtezeit 
in trockenem Beton 
tcure,dry

Mindest- 
Aushärtezeit 
in feuchtem Beton
tcure,wet

–10°C  bis –6°C1) 90 min 24 h 48 h

–5°C  bis –1°C2) 90 min 14 h 28 h

0°C bis +4°C2) 45 min 7 h 14 h

+5°C bis +9°C2) 25 min 2 h 4 h

+10°C bis +19°C2) 15 min 80 min 160 min

+20°C bis +24°C2) 6 min 45 min 90 min

+25°C bis +29°C2) 4 min 25 min 50 min

+30°C bis +40°C3) 2,5 min 15 min 30 min

1)  Kartuschentemperatur: ≥ +15°C          2) Kartuschentemperatur: +5°C bis +25°C          3) Kartuschentemperatur: < +20°C

Auf Mischer und Mischerverlängerung müssen MörtelFüllmarke lm und Verankerungstiefe lv mit einem Klebe
band oder Textmarker markiert werden. Grobe Abschätzung: lm = 1/3 x lv. Solange das Bohrloch mit Mörtel 
befüllen, bis die MörtelFüllmarke lm sichtbar wird.

Optimales Mörtelvolumen: lm = lv × (1,2 × d
2
s

d2
o

 – 0,2) [mm]

Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Straße 12–17 
74653 Künzelsau 
T +49 7940 150 
www.wuerth.de

Würth Handelsgesellschaft m.b.H. 
Würth Straße 1 
3071 Böheimkirchen 
T +43 508 24 20 
www.wuerth.at
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NOTICE DE POSE 
SYSTEM D’INJECTION BETON 
WIT-UH 300, REPRISE 
D’ARMATURE DANS LE BETON 
Installation: béton sec et humide; 
trou percé au marteau perforateur 
ou par système de perçage à air 
comprimé 
Dispositions préliminaire : 
I. Enlevez la surface de béton carbonatée 

avant d'installer les barres d'armature post-
installées. 

II. Déterminer la position et la taille des 
armatures existantes. Seule la force 
admissible du ferraillage existant peut être 
transmise aux armatures ajoutées. 

III. Lorsque vous utilisez une aide au forage, 
celle-ci doit être alignée sur le ferraillage 
existant. 

IV. Le recouvrement minimal de béton min c de 
la barre d’armature doit être respecté en 
fonction de la méthode de perçage et de 
l’aide au perçage utilisé. (voir tableau 1) 

V. Porter un vêtement de protection, des 
lunettes de protection et des gants de 
protection appropriés. 

A) Perçage du trou 
1  Percer le trou dans le support au diamètre 

et à la profondeur requise pour la barre 
d’armature sélectionnée avec un marteau 
perforateur (HD) ou un perforateur à air 
comprimé (CD). Dans le cas d’un trou 
abandonné : le trou doit être rempli de 
mortier. 

Attention la mise en œuvre ne doit 
pas s’effectuer dans un trou inondé ! 
B) Nettoyage du trou 
Nettoyage à l’air comprimé CAC  
Nettoyage pour tout diamètre 
2a  Démarrer du fond du trou, souffler le trou 

avec de l’air comprimé (min. 6 bar) au 
minimum 2 fois jusqu’à ce que l’air éjecté soit 
sans poussière. Si le fond du trou n’est pas 
atteint une extension doit être utilisée. 

2b  Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
3). Brosser le trou 2 fois au minimum avec 
une brosse métallique de dimension 
adaptée > db,min. 

2c  Finalement, souffler le trou avec de l’air 
comprimé (min. 6 bar) au minimum 2 fois 
jusqu’à ce que l’air éjecté soit sans poussière. 
Si le fond du trou n’est pas atteint une 
extension doit être utilisée. 

Nettoyage à la pompe à air manuelle 
MAC 
Seulement pour les trous de diamètre d0 ≤ 20 
mm et profondeur de perçage h0 ≤ 10 ds (ds =Ø 
Rebar) 
2a  Commencez par le fond du trou, souffler au 

minimum 4 fois le trou avec une pompe à 
air manuelle. Si le fond du trou n’est pas 
atteint il faut utiliser une extension. 

2b Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
2). Brosser le trou avec un diamètre 
approprié > db,min un minimum de 4 fois avec 
un mouvement de rotation. Si le fond du 
trou n’est pas atteint une extension doit être 
utilisée. 

2c Finalement souffler au minimum 4 fois le trou 
avec une pompe à air manuelle. Si le fond 
du trou n’est pas atteint il faut utiliser une 
extension. 

C) Préparation de la barre d’armature 
et de la cartouche 

3 Fixer le bac mélangeur fourni sur la 

cartouche et charger là dans le pistolet 
d’extrusion approprié. Pour toute 
interruption de travail supérieure à la durée 
recommandée de manipulation (Tableau 3) 
ainsi que pour toute nouvelle cartouche, un 
nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

3a Lors de l’utilisation l’extension de bec 
mélangeur WIT-VL 16, le bec du bec 
mélangeur doit être coupe à la position 
« X ». 

4  Avant d’insérer la barre d’armature dans le 
trou rempli de mortier, la position de la 
profondeur d’ancrage doit être marqué sur 
la barre d’armature (par exemple avec un 
ruban adhésif) et la barre doit être inséré 
dans le trou vide pour vérifier le trou et la 
profondeur Iv. La barre d’armature doit être 
exempte de poussières, graisses, huile et 
corps étrangers. 

5  Avant d’injecter le mortier dans le trou, 
extrudé séparément un minimum de 3 
pressions complète et jeter tout mélange 
d’adhésif non uniforme jusqu’à ce que le 
mortier ai une couleur grise. 

D) Remplir le trou 
6a  Commencer par injecter le mortier par le 

fond du trou nettoyé jusqu’à 
approximativement les 2 tiers du trou. 
Retirer lentement le bec mélangeur à 
mesure que le trou se remplit pour éviter la 
création de poches d’air. Pour les 
profondeurs d’ancrage supérieur à 190 
mm, une extension de bec mélangeur doit 
être utilisée. 

6b  EMBOUT DE REMPLISSAGE (& 
extension de bec mélangeur) DOIVENT 
ETRE UTILISES: 
Installation horizontale, en plafond 
et pour les trous plus profonds que 
240mm 
Respecter le temps de manipulation dans le 
tableau 3. 

E) Insérer la barre d’armature 
7  Pousser la barre d’armature dans le trou 

avec un léger mouvement de rotation pour 
assurer une bonne répartition du mortier 
jusqu’à atteindre la profondeur d’ancrage. 
La barre d’armature doit être exempte de 
saleté, de graisse, d’huile ou de tout corps 
étranger. 

8  Assurez-vous que la barre d’armature est 
insérée dans le trou jusqu’au marquage de 
profondeur et qu’un excès de mortier est 
visible à l’extrémité du trou. Si ces 
exigences ne sont pas respectées la mise en 
œuvre doit être renouvelée. Pour une 
application en plafond la tige d’ancrage 
doit être fixée (par exemple des cales). 

9  Respecter le temps de manipulation tgel. 
Attention le temps de manipulation peu 
varier en fonction de la température du 
support (voir tableau 3). Il n’est pas autorisé 
de déplacer la barre d’armature après 
l’expiration du temps de manipulation. 
Laisser le mortier sécher durant le temps 
spécifié avant d’appliquer une charge. Ne 
pas déplacer et n’appliquer pas de charge 
tant que la prise n’est pas complète (voir 
tableau 3). Après expiration du temps de 
séchage tcure l’élément ajouté peut être 
installé. 

Tableau 1: Enrobage minimum min c de la barre d’armature 
rapportée en fonction de la méthode de perçage 

Méthode de perçage Diamètre de barre Sans aide au perçage Avec aide au perçage 
 
Marteau perforateur (HD) 

< 25 mm 30 mm + 0.06 x lV ≥ 2 dS 30 mm + 0.02 x lV ≥ 2 dS 

≥ 25 mm 40 mm + 0.06 x lV ≥ 2 dS 40 mm + 0.02 x lV ≥ 2 dS 

 
Perforateur à air comprimé (CD) 

< 25 mm 50 mm + 0.08 x lV 50 mm + 0.02 x lV 

≥ 25 mm 60 mm + 0.08 x lV 60 mm + 0.02 x lV 

 

 
Tableau 2: Données de mise en œuvre 
Ø barre d’armature dS [mm] 8 10 12 14 16 20 

Ø perçage Marteau perforateur (HD)  
d0 [mm] 

12 14 16 18 20 25 

Perforateur à air comprimé 
(CD) 

– – 16 18 20 26 

Brosse de nettoyage WIT-RB  RB 12 RB 14 RB 16 RB 18 RB 20 RB 25 

Ø de ma brosse db [mm] 14 16 18 20 22 27 

Ø min de la brosse db,min [mm] 12.5 14.5 16.5 18.5 20.5 25.5 

 

 
Profondeur 
d’ancrage 
maximum 

Pistolet d’extrusion 
WIT, pistolet à 
batterie: 
(280 ml) 320 ml and 420 ml 

 

 
lv,max [mm] 

 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

500 

Pistolet pneumatique: 
420 ml 800 1000 1000 1000 1000 700 

Pistolet à batterie, pistolet 
pneumatique : 825 ml 800 1000 1200 1400 1600 2000 

Embout d’injection WIT-VS  – 14 16 18 20 25 

 
Rallonge de bec 
mélangeur WIT-
MV 

Cartouche coaxial: 
280 ml, 320 ml, 420 ml 

 WIT-MV 10 x 200 mm; WIT-MV 10 x 2000 mm; 
(épaisseur du tube 0,75 mm) 

Cartouche side-by-
side: 825 ml 

 WIT-MV 10 
WIT-MV 16 x 2000 
(épaisseur du tube 1.8 mm) 

 
Ø barre d’armature dS [mm] 22 24 25 28 32 

Ø perçage Marteau perforateur (HD)  
d0 [mm] 
 

28 32 32 35 40 

Perforateur à air comprimé 
(CD) 

28 32 32 35 40 

Brosse de nettoyage WIT-RB  RB 28 RB 32 RB 32 RB 35 RB 40 

Ø de ma brosse db [mm] 30 34 34 37 41.5 

Ø min de la brosse db,min [mm] 28.5 32.5 32.5 35.5 40.5 

 

 
Profondeur 
d’ancrage 
maximum 

Pistolet d’extrusion 
WIT, pistolet à 
batterie: 
(280 ml) 320 ml and 420 ml 

 

 
lv,max [mm] 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

Pistolet pneumatique: 
420 ml 700 500 500 500 500 

Pistolet à batterie, pistolet 
pneumatique : 825 ml 2000 2000 2000 2000 2000 

Embout d’injection WIT-VS  28 32 32 35 40 

 
Rallonge de bec 
mélangeur WIT-
MV 

Cartouche coaxial: 
280 ml, 320 ml, 420 ml 

 WIT-MV 10 x 200 mm; WIT-MV 10 x 2000 mm; 
(épaisseur du tube 0,75 mm) 

Cartouche side-by-
side: 825 ml 

 WIT-MV 16 x 2000 
(épaisseur du tube 1,8 mm) 

 
Tableau 3: Temps de manipulation max. et de séchage min. 

Température du béton Temps de manipulation 
max. tgel 

Temps de séchage 
min. dans du béton sec 
tcure,dry 

Temps de séchage 
min. dans du béton 
humide tcure,wet 

–5°C à –1°C 50 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C 25 min 3,5 h 7 h 

+5°C à +9°C 15 min 2 h 4 h 

+10°C à +14°C 10 min 1 h 2 h 

+15°C à +19°C 6 min 40 min 80 min 

+20°C à +29°C 3 min 30 min 60 min 

+30°C à +40°C 2 min 30 min 60 min 

Température de la cartouche +5°C à +40°C 

 
 
 
 
 

 
 
Les outils d’injection doivent être marqués par le niveau de mortier lm et la 
profondeur d’ancrage lv avec un ruban adhésif ou un marquer. 
Estimation rapide : lm=1/3 x lv. Continuer l’injection jusqu’à ce que le niveau de 
mortier lm devienne visible. 

Volume optimal de mortier : lm=lv x (1,2 x 
𝑑𝑑𝑠𝑠2
𝑑𝑑02

 – 0,2) [mm]

 

 

 

NOTICE DE POSE 
SYSTEM D’INJECTION BETON 
WIT-UH 300, REPRISE 
D’ARMATURE DANS LE BETON 
Installation: béton sec et humide; 
trou percé au marteau perforateur 
ou par système de perçage à air 
comprimé 
Dispositions préliminaire : 
I. Enlevez la surface de béton carbonatée 

avant d'installer les barres d'armature post-
installées. 

II. Déterminer la position et la taille des 
armatures existantes. Seule la force 
admissible du ferraillage existant peut être 
transmise aux armatures ajoutées. 

III. Lorsque vous utilisez une aide au forage, 
celle-ci doit être alignée sur le ferraillage 
existant. 

IV. Le recouvrement minimal de béton min c de 
la barre d’armature doit être respecté en 
fonction de la méthode de perçage et de 
l’aide au perçage utilisé. (voir tableau 1) 

V. Porter un vêtement de protection, des 
lunettes de protection et des gants de 
protection appropriés. 

A) Perçage du trou 
1  Percer le trou dans le support au diamètre 

et à la profondeur requise pour la barre 
d’armature sélectionnée avec un marteau 
perforateur (HD) ou un perforateur à air 
comprimé (CD). Dans le cas d’un trou 
abandonné : le trou doit être rempli de 
mortier. 

Attention la mise en œuvre ne doit 
pas s’effectuer dans un trou inondé ! 
B) Nettoyage du trou 
Nettoyage à l’air comprimé CAC  
Nettoyage pour tout diamètre 
2a  Démarrer du fond du trou, souffler le trou 

avec de l’air comprimé (min. 6 bar) au 
minimum 2 fois jusqu’à ce que l’air éjecté soit 
sans poussière. Si le fond du trou n’est pas 
atteint une extension doit être utilisée. 

2b  Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
3). Brosser le trou 2 fois au minimum avec 
une brosse métallique de dimension 
adaptée > db,min. 

2c  Finalement, souffler le trou avec de l’air 
comprimé (min. 6 bar) au minimum 2 fois 
jusqu’à ce que l’air éjecté soit sans poussière. 
Si le fond du trou n’est pas atteint une 
extension doit être utilisée. 

Nettoyage à la pompe à air manuelle 
MAC 
Seulement pour les trous de diamètre d0 ≤ 20 
mm et profondeur de perçage h0 ≤ 10 ds (ds =Ø 
Rebar) 
2a  Commencez par le fond du trou, souffler au 

minimum 4 fois le trou avec une pompe à 
air manuelle. Si le fond du trou n’est pas 
atteint il faut utiliser une extension. 

2b Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
2). Brosser le trou avec un diamètre 
approprié > db,min un minimum de 4 fois avec 
un mouvement de rotation. Si le fond du 
trou n’est pas atteint une extension doit être 
utilisée. 

2c Finalement souffler au minimum 4 fois le trou 
avec une pompe à air manuelle. Si le fond 
du trou n’est pas atteint il faut utiliser une 
extension. 

C) Préparation de la barre d’armature 
et de la cartouche 

3 Fixer le bac mélangeur fourni sur la 

cartouche et charger là dans le pistolet 
d’extrusion approprié. Pour toute 
interruption de travail supérieure à la durée 
recommandée de manipulation (Tableau 3) 
ainsi que pour toute nouvelle cartouche, un 
nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

3a Lors de l’utilisation l’extension de bec 
mélangeur WIT-VL 16, le bec du bec 
mélangeur doit être coupe à la position 
« X ». 

4  Avant d’insérer la barre d’armature dans le 
trou rempli de mortier, la position de la 
profondeur d’ancrage doit être marqué sur 
la barre d’armature (par exemple avec un 
ruban adhésif) et la barre doit être inséré 
dans le trou vide pour vérifier le trou et la 
profondeur Iv. La barre d’armature doit être 
exempte de poussières, graisses, huile et 
corps étrangers. 

5  Avant d’injecter le mortier dans le trou, 
extrudé séparément un minimum de 3 
pressions complète et jeter tout mélange 
d’adhésif non uniforme jusqu’à ce que le 
mortier ai une couleur grise. 

D) Remplir le trou 
6a  Commencer par injecter le mortier par le 

fond du trou nettoyé jusqu’à 
approximativement les 2 tiers du trou. 
Retirer lentement le bec mélangeur à 
mesure que le trou se remplit pour éviter la 
création de poches d’air. Pour les 
profondeurs d’ancrage supérieur à 190 
mm, une extension de bec mélangeur doit 
être utilisée. 

6b  EMBOUT DE REMPLISSAGE (& 
extension de bec mélangeur) DOIVENT 
ETRE UTILISES: 
Installation horizontale, en plafond 
et pour les trous plus profonds que 
240mm 
Respecter le temps de manipulation dans le 
tableau 3. 

E) Insérer la barre d’armature 
7  Pousser la barre d’armature dans le trou 

avec un léger mouvement de rotation pour 
assurer une bonne répartition du mortier 
jusqu’à atteindre la profondeur d’ancrage. 
La barre d’armature doit être exempte de 
saleté, de graisse, d’huile ou de tout corps 
étranger. 

8  Assurez-vous que la barre d’armature est 
insérée dans le trou jusqu’au marquage de 
profondeur et qu’un excès de mortier est 
visible à l’extrémité du trou. Si ces 
exigences ne sont pas respectées la mise en 
œuvre doit être renouvelée. Pour une 
application en plafond la tige d’ancrage 
doit être fixée (par exemple des cales). 

9  Respecter le temps de manipulation tgel. 
Attention le temps de manipulation peu 
varier en fonction de la température du 
support (voir tableau 3). Il n’est pas autorisé 
de déplacer la barre d’armature après 
l’expiration du temps de manipulation. 
Laisser le mortier sécher durant le temps 
spécifié avant d’appliquer une charge. Ne 
pas déplacer et n’appliquer pas de charge 
tant que la prise n’est pas complète (voir 
tableau 3). Après expiration du temps de 
séchage tcure l’élément ajouté peut être 
installé. 

Tableau 1: Enrobage minimum min c de la barre d’armature 
rapportée en fonction de la méthode de perçage 

Méthode de perçage Diamètre de barre Sans aide au perçage Avec aide au perçage 
 
Marteau perforateur (HD) 

< 25 mm 30 mm + 0.06 x lV ≥ 2 dS 30 mm + 0.02 x lV ≥ 2 dS 

≥ 25 mm 40 mm + 0.06 x lV ≥ 2 dS 40 mm + 0.02 x lV ≥ 2 dS 

 
Perforateur à air comprimé (CD) 

< 25 mm 50 mm + 0.08 x lV 50 mm + 0.02 x lV 

≥ 25 mm 60 mm + 0.08 x lV 60 mm + 0.02 x lV 

 

 
Tableau 2: Données de mise en œuvre 
Ø barre d’armature dS [mm] 8 10 12 14 16 20 

Ø perçage Marteau perforateur (HD)  
d0 [mm] 

12 14 16 18 20 25 

Perforateur à air comprimé 
(CD) 

– – 16 18 20 26 

Brosse de nettoyage WIT-RB  RB 12 RB 14 RB 16 RB 18 RB 20 RB 25 

Ø de ma brosse db [mm] 14 16 18 20 22 27 

Ø min de la brosse db,min [mm] 12.5 14.5 16.5 18.5 20.5 25.5 

 

 
Profondeur 
d’ancrage 
maximum 

Pistolet d’extrusion 
WIT, pistolet à 
batterie: 
(280 ml) 320 ml and 420 ml 

 

 
lv,max [mm] 

 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

500 

Pistolet pneumatique: 
420 ml 800 1000 1000 1000 1000 700 

Pistolet à batterie, pistolet 
pneumatique : 825 ml 800 1000 1200 1400 1600 2000 

Embout d’injection WIT-VS  – 14 16 18 20 25 

 
Rallonge de bec 
mélangeur WIT-
MV 

Cartouche coaxial: 
280 ml, 320 ml, 420 ml 

 WIT-MV 10 x 200 mm; WIT-MV 10 x 2000 mm; 
(épaisseur du tube 0,75 mm) 

Cartouche side-by-
side: 825 ml 

 WIT-MV 10 
WIT-MV 16 x 2000 
(épaisseur du tube 1.8 mm) 

 
Ø barre d’armature dS [mm] 22 24 25 28 32 

Ø perçage Marteau perforateur (HD)  
d0 [mm] 
 

28 32 32 35 40 

Perforateur à air comprimé 
(CD) 

28 32 32 35 40 

Brosse de nettoyage WIT-RB  RB 28 RB 32 RB 32 RB 35 RB 40 

Ø de ma brosse db [mm] 30 34 34 37 41.5 

Ø min de la brosse db,min [mm] 28.5 32.5 32.5 35.5 40.5 

 

 
Profondeur 
d’ancrage 
maximum 

Pistolet d’extrusion 
WIT, pistolet à 
batterie: 
(280 ml) 320 ml and 420 ml 

 

 
lv,max [mm] 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

Pistolet pneumatique: 
420 ml 700 500 500 500 500 

Pistolet à batterie, pistolet 
pneumatique : 825 ml 2000 2000 2000 2000 2000 

Embout d’injection WIT-VS  28 32 32 35 40 

 
Rallonge de bec 
mélangeur WIT-
MV 

Cartouche coaxial: 
280 ml, 320 ml, 420 ml 

 WIT-MV 10 x 200 mm; WIT-MV 10 x 2000 mm; 
(épaisseur du tube 0,75 mm) 

Cartouche side-by-
side: 825 ml 

 WIT-MV 16 x 2000 
(épaisseur du tube 1,8 mm) 

 
Tableau 3: Temps de manipulation max. et de séchage min. 

Température du béton Temps de manipulation 
max. tgel 

Temps de séchage 
min. dans du béton sec 
tcure,dry 

Temps de séchage 
min. dans du béton 
humide tcure,wet 

–5°C à –1°C 50 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C 25 min 3,5 h 7 h 

+5°C à +9°C 15 min 2 h 4 h 

+10°C à +14°C 10 min 1 h 2 h 

+15°C à +19°C 6 min 40 min 80 min 

+20°C à +29°C 3 min 30 min 60 min 

+30°C à +40°C 2 min 30 min 60 min 

Température de la cartouche +5°C à +40°C 

 
 
 
 
 

 
 
Les outils d’injection doivent être marqués par le niveau de mortier lm et la 
profondeur d’ancrage lv avec un ruban adhésif ou un marquer. 
Estimation rapide : lm=1/3 x lv. Continuer l’injection jusqu’à ce que le niveau de 
mortier lm devienne visible. 

Volume optimal de mortier : lm=lv x (1,2 x 
𝑑𝑑𝑠𝑠2
𝑑𝑑02

 – 0,2) [mm]

 

 

 

NOTICE DE POSE 
SYSTEM D’INJECTION BETON 
WIT-UH 300, REPRISE 
D’ARMATURE DANS LE BETON 
Installation: béton sec et humide; 
trou percé au marteau perforateur 
ou par système de perçage à air 
comprimé 
Dispositions préliminaire : 
I. Enlevez la surface de béton carbonatée 

avant d'installer les barres d'armature post-
installées. 

II. Déterminer la position et la taille des 
armatures existantes. Seule la force 
admissible du ferraillage existant peut être 
transmise aux armatures ajoutées. 

III. Lorsque vous utilisez une aide au forage, 
celle-ci doit être alignée sur le ferraillage 
existant. 

IV. Le recouvrement minimal de béton min c de 
la barre d’armature doit être respecté en 
fonction de la méthode de perçage et de 
l’aide au perçage utilisé. (voir tableau 1) 

V. Porter un vêtement de protection, des 
lunettes de protection et des gants de 
protection appropriés. 

A) Perçage du trou 
1  Percer le trou dans le support au diamètre 

et à la profondeur requise pour la barre 
d’armature sélectionnée avec un marteau 
perforateur (HD) ou un perforateur à air 
comprimé (CD). Dans le cas d’un trou 
abandonné : le trou doit être rempli de 
mortier. 

Attention la mise en œuvre ne doit 
pas s’effectuer dans un trou inondé ! 
B) Nettoyage du trou 
Nettoyage à l’air comprimé CAC  
Nettoyage pour tout diamètre 
2a  Démarrer du fond du trou, souffler le trou 

avec de l’air comprimé (min. 6 bar) au 
minimum 2 fois jusqu’à ce que l’air éjecté soit 
sans poussière. Si le fond du trou n’est pas 
atteint une extension doit être utilisée. 

2b  Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
3). Brosser le trou 2 fois au minimum avec 
une brosse métallique de dimension 
adaptée > db,min. 

2c  Finalement, souffler le trou avec de l’air 
comprimé (min. 6 bar) au minimum 2 fois 
jusqu’à ce que l’air éjecté soit sans poussière. 
Si le fond du trou n’est pas atteint une 
extension doit être utilisée. 

Nettoyage à la pompe à air manuelle 
MAC 
Seulement pour les trous de diamètre d0 ≤ 20 
mm et profondeur de perçage h0 ≤ 10 ds (ds =Ø 
Rebar) 
2a  Commencez par le fond du trou, souffler au 

minimum 4 fois le trou avec une pompe à 
air manuelle. Si le fond du trou n’est pas 
atteint il faut utiliser une extension. 

2b Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
2). Brosser le trou avec un diamètre 
approprié > db,min un minimum de 4 fois avec 
un mouvement de rotation. Si le fond du 
trou n’est pas atteint une extension doit être 
utilisée. 

2c Finalement souffler au minimum 4 fois le trou 
avec une pompe à air manuelle. Si le fond 
du trou n’est pas atteint il faut utiliser une 
extension. 

C) Préparation de la barre d’armature 
et de la cartouche 

3 Fixer le bac mélangeur fourni sur la 

cartouche et charger là dans le pistolet 
d’extrusion approprié. Pour toute 
interruption de travail supérieure à la durée 
recommandée de manipulation (Tableau 3) 
ainsi que pour toute nouvelle cartouche, un 
nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

3a Lors de l’utilisation l’extension de bec 
mélangeur WIT-VL 16, le bec du bec 
mélangeur doit être coupe à la position 
« X ». 

4  Avant d’insérer la barre d’armature dans le 
trou rempli de mortier, la position de la 
profondeur d’ancrage doit être marqué sur 
la barre d’armature (par exemple avec un 
ruban adhésif) et la barre doit être inséré 
dans le trou vide pour vérifier le trou et la 
profondeur Iv. La barre d’armature doit être 
exempte de poussières, graisses, huile et 
corps étrangers. 

5  Avant d’injecter le mortier dans le trou, 
extrudé séparément un minimum de 3 
pressions complète et jeter tout mélange 
d’adhésif non uniforme jusqu’à ce que le 
mortier ai une couleur grise. 

D) Remplir le trou 
6a  Commencer par injecter le mortier par le 

fond du trou nettoyé jusqu’à 
approximativement les 2 tiers du trou. 
Retirer lentement le bec mélangeur à 
mesure que le trou se remplit pour éviter la 
création de poches d’air. Pour les 
profondeurs d’ancrage supérieur à 190 
mm, une extension de bec mélangeur doit 
être utilisée. 

6b  EMBOUT DE REMPLISSAGE (& 
extension de bec mélangeur) DOIVENT 
ETRE UTILISES: 
Installation horizontale, en plafond 
et pour les trous plus profonds que 
240mm 
Respecter le temps de manipulation dans le 
tableau 3. 

E) Insérer la barre d’armature 
7  Pousser la barre d’armature dans le trou 

avec un léger mouvement de rotation pour 
assurer une bonne répartition du mortier 
jusqu’à atteindre la profondeur d’ancrage. 
La barre d’armature doit être exempte de 
saleté, de graisse, d’huile ou de tout corps 
étranger. 

8  Assurez-vous que la barre d’armature est 
insérée dans le trou jusqu’au marquage de 
profondeur et qu’un excès de mortier est 
visible à l’extrémité du trou. Si ces 
exigences ne sont pas respectées la mise en 
œuvre doit être renouvelée. Pour une 
application en plafond la tige d’ancrage 
doit être fixée (par exemple des cales). 

9  Respecter le temps de manipulation tgel. 
Attention le temps de manipulation peu 
varier en fonction de la température du 
support (voir tableau 3). Il n’est pas autorisé 
de déplacer la barre d’armature après 
l’expiration du temps de manipulation. 
Laisser le mortier sécher durant le temps 
spécifié avant d’appliquer une charge. Ne 
pas déplacer et n’appliquer pas de charge 
tant que la prise n’est pas complète (voir 
tableau 3). Après expiration du temps de 
séchage tcure l’élément ajouté peut être 
installé. 

Tableau 1: Enrobage minimum min c de la barre d’armature 
rapportée en fonction de la méthode de perçage 

Méthode de perçage Diamètre de barre Sans aide au perçage Avec aide au perçage 
 
Marteau perforateur (HD) 

< 25 mm 30 mm + 0.06 x lV ≥ 2 dS 30 mm + 0.02 x lV ≥ 2 dS 

≥ 25 mm 40 mm + 0.06 x lV ≥ 2 dS 40 mm + 0.02 x lV ≥ 2 dS 

 
Perforateur à air comprimé (CD) 

< 25 mm 50 mm + 0.08 x lV 50 mm + 0.02 x lV 

≥ 25 mm 60 mm + 0.08 x lV 60 mm + 0.02 x lV 

 

 
Tableau 2: Données de mise en œuvre 
Ø barre d’armature dS [mm] 8 10 12 14 16 20 

Ø perçage Marteau perforateur (HD)  
d0 [mm] 

12 14 16 18 20 25 

Perforateur à air comprimé 
(CD) 

– – 16 18 20 26 

Brosse de nettoyage WIT-RB  RB 12 RB 14 RB 16 RB 18 RB 20 RB 25 

Ø de ma brosse db [mm] 14 16 18 20 22 27 

Ø min de la brosse db,min [mm] 12.5 14.5 16.5 18.5 20.5 25.5 

 

 
Profondeur 
d’ancrage 
maximum 

Pistolet d’extrusion 
WIT, pistolet à 
batterie: 
(280 ml) 320 ml and 420 ml 

 

 
lv,max [mm] 

 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

500 

Pistolet pneumatique: 
420 ml 800 1000 1000 1000 1000 700 

Pistolet à batterie, pistolet 
pneumatique : 825 ml 800 1000 1200 1400 1600 2000 

Embout d’injection WIT-VS  – 14 16 18 20 25 

 
Rallonge de bec 
mélangeur WIT-
MV 

Cartouche coaxial: 
280 ml, 320 ml, 420 ml 

 WIT-MV 10 x 200 mm; WIT-MV 10 x 2000 mm; 
(épaisseur du tube 0,75 mm) 

Cartouche side-by-
side: 825 ml 

 WIT-MV 10 
WIT-MV 16 x 2000 
(épaisseur du tube 1.8 mm) 

 
Ø barre d’armature dS [mm] 22 24 25 28 32 

Ø perçage Marteau perforateur (HD)  
d0 [mm] 
 

28 32 32 35 40 

Perforateur à air comprimé 
(CD) 

28 32 32 35 40 

Brosse de nettoyage WIT-RB  RB 28 RB 32 RB 32 RB 35 RB 40 

Ø de ma brosse db [mm] 30 34 34 37 41.5 

Ø min de la brosse db,min [mm] 28.5 32.5 32.5 35.5 40.5 

 

 
Profondeur 
d’ancrage 
maximum 

Pistolet d’extrusion 
WIT, pistolet à 
batterie: 
(280 ml) 320 ml and 420 ml 

 

 
lv,max [mm] 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

Pistolet pneumatique: 
420 ml 700 500 500 500 500 

Pistolet à batterie, pistolet 
pneumatique : 825 ml 2000 2000 2000 2000 2000 

Embout d’injection WIT-VS  28 32 32 35 40 

 
Rallonge de bec 
mélangeur WIT-
MV 

Cartouche coaxial: 
280 ml, 320 ml, 420 ml 

 WIT-MV 10 x 200 mm; WIT-MV 10 x 2000 mm; 
(épaisseur du tube 0,75 mm) 

Cartouche side-by-
side: 825 ml 

 WIT-MV 16 x 2000 
(épaisseur du tube 1,8 mm) 

 
Tableau 3: Temps de manipulation max. et de séchage min. 

Température du béton Temps de manipulation 
max. tgel 

Temps de séchage 
min. dans du béton sec 
tcure,dry 

Temps de séchage 
min. dans du béton 
humide tcure,wet 

–5°C à –1°C 50 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C 25 min 3,5 h 7 h 

+5°C à +9°C 15 min 2 h 4 h 

+10°C à +14°C 10 min 1 h 2 h 

+15°C à +19°C 6 min 40 min 80 min 

+20°C à +29°C 3 min 30 min 60 min 

+30°C à +40°C 2 min 30 min 60 min 

Température de la cartouche +5°C à +40°C 

 
 
 
 
 

 
 
Les outils d’injection doivent être marqués par le niveau de mortier lm et la 
profondeur d’ancrage lv avec un ruban adhésif ou un marquer. 
Estimation rapide : lm=1/3 x lv. Continuer l’injection jusqu’à ce que le niveau de 
mortier lm devienne visible. 

Volume optimal de mortier : lm=lv x (1,2 x 
𝑑𝑑𝑠𝑠2
𝑑𝑑02

 – 0,2) [mm]

 

 

 

NOTICE DE POSE 
SYSTEM D’INJECTION BETON 
WIT-UH 300, REPRISE 
D’ARMATURE DANS LE BETON 
Installation: béton sec et humide; 
trou percé au marteau perforateur 
ou par système de perçage à air 
comprimé 
Dispositions préliminaire : 
I. Enlevez la surface de béton carbonatée 

avant d'installer les barres d'armature post-
installées. 

II. Déterminer la position et la taille des 
armatures existantes. Seule la force 
admissible du ferraillage existant peut être 
transmise aux armatures ajoutées. 

III. Lorsque vous utilisez une aide au forage, 
celle-ci doit être alignée sur le ferraillage 
existant. 

IV. Le recouvrement minimal de béton min c de 
la barre d’armature doit être respecté en 
fonction de la méthode de perçage et de 
l’aide au perçage utilisé. (voir tableau 1) 

V. Porter un vêtement de protection, des 
lunettes de protection et des gants de 
protection appropriés. 

A) Perçage du trou 
1  Percer le trou dans le support au diamètre 

et à la profondeur requise pour la barre 
d’armature sélectionnée avec un marteau 
perforateur (HD) ou un perforateur à air 
comprimé (CD). Dans le cas d’un trou 
abandonné : le trou doit être rempli de 
mortier. 

Attention la mise en œuvre ne doit 
pas s’effectuer dans un trou inondé ! 
B) Nettoyage du trou 
Nettoyage à l’air comprimé CAC  
Nettoyage pour tout diamètre 
2a  Démarrer du fond du trou, souffler le trou 

avec de l’air comprimé (min. 6 bar) au 
minimum 2 fois jusqu’à ce que l’air éjecté soit 
sans poussière. Si le fond du trou n’est pas 
atteint une extension doit être utilisée. 

2b  Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
3). Brosser le trou 2 fois au minimum avec 
une brosse métallique de dimension 
adaptée > db,min. 

2c  Finalement, souffler le trou avec de l’air 
comprimé (min. 6 bar) au minimum 2 fois 
jusqu’à ce que l’air éjecté soit sans poussière. 
Si le fond du trou n’est pas atteint une 
extension doit être utilisée. 

Nettoyage à la pompe à air manuelle 
MAC 
Seulement pour les trous de diamètre d0 ≤ 20 
mm et profondeur de perçage h0 ≤ 10 ds (ds =Ø 
Rebar) 
2a  Commencez par le fond du trou, souffler au 

minimum 4 fois le trou avec une pompe à 
air manuelle. Si le fond du trou n’est pas 
atteint il faut utiliser une extension. 

2b Vérifier le diamètre de la brosse (Tableau 
2). Brosser le trou avec un diamètre 
approprié > db,min un minimum de 4 fois avec 
un mouvement de rotation. Si le fond du 
trou n’est pas atteint une extension doit être 
utilisée. 

2c Finalement souffler au minimum 4 fois le trou 
avec une pompe à air manuelle. Si le fond 
du trou n’est pas atteint il faut utiliser une 
extension. 

C) Préparation de la barre d’armature 
et de la cartouche 

3 Fixer le bac mélangeur fourni sur la 

cartouche et charger là dans le pistolet 
d’extrusion approprié. Pour toute 
interruption de travail supérieure à la durée 
recommandée de manipulation (Tableau 3) 
ainsi que pour toute nouvelle cartouche, un 
nouveau bec mélangeur doit être utilisé. 

3a Lors de l’utilisation l’extension de bec 
mélangeur WIT-VL 16, le bec du bec 
mélangeur doit être coupe à la position 
« X ». 

4  Avant d’insérer la barre d’armature dans le 
trou rempli de mortier, la position de la 
profondeur d’ancrage doit être marqué sur 
la barre d’armature (par exemple avec un 
ruban adhésif) et la barre doit être inséré 
dans le trou vide pour vérifier le trou et la 
profondeur Iv. La barre d’armature doit être 
exempte de poussières, graisses, huile et 
corps étrangers. 

5  Avant d’injecter le mortier dans le trou, 
extrudé séparément un minimum de 3 
pressions complète et jeter tout mélange 
d’adhésif non uniforme jusqu’à ce que le 
mortier ai une couleur grise. 

D) Remplir le trou 
6a  Commencer par injecter le mortier par le 

fond du trou nettoyé jusqu’à 
approximativement les 2 tiers du trou. 
Retirer lentement le bec mélangeur à 
mesure que le trou se remplit pour éviter la 
création de poches d’air. Pour les 
profondeurs d’ancrage supérieur à 190 
mm, une extension de bec mélangeur doit 
être utilisée. 

6b  EMBOUT DE REMPLISSAGE (& 
extension de bec mélangeur) DOIVENT 
ETRE UTILISES: 
Installation horizontale, en plafond 
et pour les trous plus profonds que 
240mm 
Respecter le temps de manipulation dans le 
tableau 3. 

E) Insérer la barre d’armature 
7  Pousser la barre d’armature dans le trou 

avec un léger mouvement de rotation pour 
assurer une bonne répartition du mortier 
jusqu’à atteindre la profondeur d’ancrage. 
La barre d’armature doit être exempte de 
saleté, de graisse, d’huile ou de tout corps 
étranger. 

8  Assurez-vous que la barre d’armature est 
insérée dans le trou jusqu’au marquage de 
profondeur et qu’un excès de mortier est 
visible à l’extrémité du trou. Si ces 
exigences ne sont pas respectées la mise en 
œuvre doit être renouvelée. Pour une 
application en plafond la tige d’ancrage 
doit être fixée (par exemple des cales). 

9  Respecter le temps de manipulation tgel. 
Attention le temps de manipulation peu 
varier en fonction de la température du 
support (voir tableau 3). Il n’est pas autorisé 
de déplacer la barre d’armature après 
l’expiration du temps de manipulation. 
Laisser le mortier sécher durant le temps 
spécifié avant d’appliquer une charge. Ne 
pas déplacer et n’appliquer pas de charge 
tant que la prise n’est pas complète (voir 
tableau 3). Après expiration du temps de 
séchage tcure l’élément ajouté peut être 
installé. 

Tableau 1: Enrobage minimum min c de la barre d’armature 
rapportée en fonction de la méthode de perçage 

Méthode de perçage Diamètre de barre Sans aide au perçage Avec aide au perçage 
 
Marteau perforateur (HD) 

< 25 mm 30 mm + 0.06 x lV ≥ 2 dS 30 mm + 0.02 x lV ≥ 2 dS 

≥ 25 mm 40 mm + 0.06 x lV ≥ 2 dS 40 mm + 0.02 x lV ≥ 2 dS 

 
Perforateur à air comprimé (CD) 

< 25 mm 50 mm + 0.08 x lV 50 mm + 0.02 x lV 

≥ 25 mm 60 mm + 0.08 x lV 60 mm + 0.02 x lV 

 

 
Tableau 2: Données de mise en œuvre 
Ø barre d’armature dS [mm] 8 10 12 14 16 20 

Ø perçage Marteau perforateur (HD)  
d0 [mm] 

12 14 16 18 20 25 

Perforateur à air comprimé 
(CD) 

– – 16 18 20 26 

Brosse de nettoyage WIT-RB  RB 12 RB 14 RB 16 RB 18 RB 20 RB 25 

Ø de ma brosse db [mm] 14 16 18 20 22 27 

Ø min de la brosse db,min [mm] 12.5 14.5 16.5 18.5 20.5 25.5 

 

 
Profondeur 
d’ancrage 
maximum 

Pistolet d’extrusion 
WIT, pistolet à 
batterie: 
(280 ml) 320 ml and 420 ml 

 

 
lv,max [mm] 

 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

500 

Pistolet pneumatique: 
420 ml 800 1000 1000 1000 1000 700 

Pistolet à batterie, pistolet 
pneumatique : 825 ml 800 1000 1200 1400 1600 2000 

Embout d’injection WIT-VS  – 14 16 18 20 25 

 
Rallonge de bec 
mélangeur WIT-
MV 

Cartouche coaxial: 
280 ml, 320 ml, 420 ml 

 WIT-MV 10 x 200 mm; WIT-MV 10 x 2000 mm; 
(épaisseur du tube 0,75 mm) 

Cartouche side-by-
side: 825 ml 

 WIT-MV 10 
WIT-MV 16 x 2000 
(épaisseur du tube 1.8 mm) 

 
Ø barre d’armature dS [mm] 22 24 25 28 32 

Ø perçage Marteau perforateur (HD)  
d0 [mm] 
 

28 32 32 35 40 

Perforateur à air comprimé 
(CD) 

28 32 32 35 40 

Brosse de nettoyage WIT-RB  RB 28 RB 32 RB 32 RB 35 RB 40 

Ø de ma brosse db [mm] 30 34 34 37 41.5 

Ø min de la brosse db,min [mm] 28.5 32.5 32.5 35.5 40.5 

 

 
Profondeur 
d’ancrage 
maximum 

Pistolet d’extrusion 
WIT, pistolet à 
batterie: 
(280 ml) 320 ml and 420 ml 

 

 
lv,max [mm] 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

Pistolet pneumatique: 
420 ml 700 500 500 500 500 

Pistolet à batterie, pistolet 
pneumatique : 825 ml 2000 2000 2000 2000 2000 

Embout d’injection WIT-VS  28 32 32 35 40 

 
Rallonge de bec 
mélangeur WIT-
MV 

Cartouche coaxial: 
280 ml, 320 ml, 420 ml 

 WIT-MV 10 x 200 mm; WIT-MV 10 x 2000 mm; 
(épaisseur du tube 0,75 mm) 

Cartouche side-by-
side: 825 ml 

 WIT-MV 16 x 2000 
(épaisseur du tube 1,8 mm) 

 
Tableau 3: Temps de manipulation max. et de séchage min. 

Température du béton Temps de manipulation 
max. tgel 

Temps de séchage 
min. dans du béton sec 
tcure,dry 

Temps de séchage 
min. dans du béton 
humide tcure,wet 

–5°C à –1°C 50 min 5 h 10 h 

0°C à +4°C 25 min 3,5 h 7 h 

+5°C à +9°C 15 min 2 h 4 h 

+10°C à +14°C 10 min 1 h 2 h 

+15°C à +19°C 6 min 40 min 80 min 

+20°C à +29°C 3 min 30 min 60 min 

+30°C à +40°C 2 min 30 min 60 min 

Température de la cartouche +5°C à +40°C 

 
 
 
 
 

 
 
Les outils d’injection doivent être marqués par le niveau de mortier lm et la 
profondeur d’ancrage lv avec un ruban adhésif ou un marquer. 
Estimation rapide : lm=1/3 x lv. Continuer l’injection jusqu’à ce que le niveau de 
mortier lm devienne visible. 

Volume optimal de mortier : lm=lv x (1,2 x 
𝑑𝑑𝑠𝑠2
𝑑𝑑02

 – 0,2) [mm]
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