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Vous êtes responsable des données saisies sur ce document. Celles-ci doivent être en 
corrélation exacte avec votre application. Würth ne pourra être tenu responsable de 

toute conséquence engendrée par une mauvaise information. 

 

DEMANDE DE NOTE DE CALCUL CHEVILLAGE 

Entreprise N° de client Würth 

Nom du chantier Date de réponse 
souhaitée 

Notre service vous permet de justifier le chevillage de vos applications dans le béton et la 
maçonnerie grâce au logiciel Profix Design.  

Pour cela nous avons besoin de tous les éléments suivants : 

• Le type de cheville souhaitée
• Vue d’ensemble de l’élément à fixer (à esquisser sur ce document ou à joindre dans votre email)
• Schémas cotés de la pièce à fixer sur son support d’ancrage (à esquisser sur ce document ou à joindre dans

votre email)
• Charges à reprendre sur la pièce à fixer (poids, vent, neige, charge exploitation, …) ou transmettre la descente

de charge réalisée par votre bureau d’étude

Type de fixation souhaité : 

Pose en 

Forme de la tête 

Type de fixation 

Matière 

Description de   
l’assemblage  
(Ex : fixation de XXX sur YYY ) 

         Intérieur Extérieur

Description du matériau support : 

Type de support 

Qualité du matériau Epaisseur du support mm 

Etat de fissuration Désignation 

Béton Maçonnerie Autre: à préciser
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Esquisse  de la vue d’ensemble du projet : ( ou éléments à joindre ) 
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Plans cotés de la pièce à fixer sur son support d’ancrage 
( ou éléments à joindre )  
 
(épaisseur et  position des perçage de la pièce à fixer, épaisseur et 
position des bords du matériau support …)  
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Chargement et environnement 
 

 Préciser les charges à reprendre sur la pièce à fixer ( poids, vent, neige, charge exploitation,… ) ou transmettre la descente 
de charge réalisée par votre bureau d’étud 

 

 
Remarques : (environnement spécifique, corrosion, montage déporté, …) 

 

Document à joindre : 
 

 
 

Merci de fournir les documents nécessaires pour représenter exactement la platine, son emplacement sur le support, le 
point d’application de la charge, descente de charges, fiche technique des maçonnerie…. 

À envoyer sur : 
fixation.technique@wurth.fr 
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