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ÉQUERRE 90 SANS RENFORT / WBO 090 :
Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par
les documents techniques de projet, d'un profil en équerre
plié à froid d'une hauteur H = 90 mm, d'une profondeur L
= 90 mm et d'une largeur B = 65 mm, du type ÉQUERRE
90 / WBO 090 produit et commercialisé par Rotho Blaas
srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques
suivantes :
-

acier de qualité S 250 GD selon la norme DIN EN
10326:2004-09 avec fu,k ≥ 250 N/mm2
zingage à chaud pour une immersion en continu Z
275 (275 gr Z/m2) d'une épaisseur minimale de 20
µm
marquage CE pour les produits de construction
prévu par la Directive 89/106/CEE en conformité
avec la norme ETAG 015

De plus l'équerre doit avoir une épaisseur S = 2,5 mm, 20
trous d'un diamètre Ø 5 mm et 5 trous d'un diamètre Ø 11
mm.
La pose sur chantier, pour la fixation sur bois, doit être
effectuée avec des clous à l'adhérence améliorée d'un
diamètre Ø 4 mm et d'une longueur minimale Lmin = 40
mm, du type clous Anker (ou bien avec les vis spécifiques
tout filetage d'un diamètre Ø 5 mm, d'une longueur
minimale Lmin = 40 mm, du type vis pour plaque percée
PF6035xx).
L'union avec le béton peut être réalisée grâce des goujons
d'ancrage d'un diamètre Ø 10 mm du type à visser, ou bien
du type chimique ou mécanique, selon ce qui est défini par
les documents technique du projet.
Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la
pose dans les règles de l'art.
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ÉQUERRE 90 AVEC RENFORT / WBR 090 :
Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par
les documents techniques de projet, d'un profil en équerre
avec moulure renforcée plié à froid, d'une hauteur H =
90 mm, d'une profondeur L = 90 mm et d'une largeur B =
65 mm, du type ÉQUERRE 90 / WBR 090 produit et
commercialisé par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com),
et ayant les caractéristiques suivantes :
-

acier de qualité S 250 GD selon la norme DIN EN
10326:2004-09 avec fu,k ≥ 250 N/mm2
zingage à chaud pour une immersion en continu Z
275 (275 gr Z/m2) d'une épaisseur minimale de 20
µm
moulure renforcée qui s'étend sur la moitié des
deux côtés
marquage CE pour les produits de construction
prévu par la Directive 89/106/CEE en conformité
avec la norme ETAG 015

De plus l'équerre doit avoir une épaisseur S = 2,5 mm, 20
trous d'un diamètre Ø 5 mm et 2 trous d'un diamètre Ø 11
mm.
La pose sur chantier, pour la fixation sur bois, doit être
effectuée avec des clous à l'adhérence améliorée d'un
diamètre Ø 4 mm et d'une longueur minimale Lmin = 40
mm, du type clous Anker (ou bien avec les vis spécifiques
tout filetage d'un diamètre Ø 5 mm, d'une longueur
minimale Lmin = 40 mm, du type vis pour plaque percée
PF6035xx).
L'union avec le béton peut être réalisée grâce des goujons
d'ancrage d'un diamètre Ø 10 mm du type à visser, ou bien
du type chimique ou mécanique, selon ce qui est défini par
les documents technique du projet.
Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la
pose dans les règles de l'art.
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