
LIGNE BÂTIMENT / Tissus et barres en acier pour le renforcement structural du béton et des maçonneries

La barre hélicoïdale en acier Inox AISI 316 Steel DryFix® 10 est une barre 
hélicoïdale en acier inoxydable, à performances mécaniques élevées 
pour l’accrochage à sec d’éléments structuraux au moyen d’un système 
d’installation spécial breveté Helifix®.

Grâce à sa géométrie particulière et à son processus de production, la barre 
joue le rôle d’une grosse vis autotaraudeuse, en s’accrochant sur le support, 
après la réalisation d’un trou pilote prévu à cet effet. La barre peut être 
installée pour relier entre eux des éléments en maçonnerie de briques, terre 
crue, tuf, bois et dans certains cas même des éléments en béton, en fonction 
des caractéristiques mécaniques du support.

Steel DryFix® 10
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• Disposant du label CE

• Système breveté

• Excellente durabilité garantie par l’acier INOX AISI 316

• Barres testées conformément à la norme EN 845-1, 2008 

• Elle ne nécessite pas l’utilisation de résines ou mortiers 
pour la fixation de la barre

• Pouvant être dans n’importe quelle condition 
atmosphérique

• Excellente adhérence mécanique au support grâce à la 
géométrie de la barre

• Adhérence pouvant être certifiée sur le chantier au 
moyen du système de pull-out de la barre

• Résistance à la traction et au cisaillement élevée et 
certifiée

• Flexible pour tenir compte des tassements normaux de 
saison de la maçonnerie

• Rapide et facile à installer  grâce au mandrin spécial et au 
kit rallonges Steel DryFix® 10

• Peu invasif et avec un impact esthétique minimal

• Coûts d’installation faibles

PLUS PRODUIT

Destination d’utilisation
- Raccordement de panneaux de maçonnerie pas bien accrochés les uns aux autres
- Accrochage d’architraves endommagées ou fissurées
- Accrochage de l’intrados d’arcs en maçonnerie
- Accrochage de moellons de pierre décorative à la structure située derrière
- Raccordement de têtes de poutres en bois à la maçonnerie d’appui
- Accrochage de lésions dans des structures en maçonnerie de briques, terre crue, tuf
- Limitation du réseau de fissures
- Amélioration sismique des éléments de maçonnerie avec un début de détachement/chute de portions de maçonnerie
- Accrochage de revêtements de façade
- Raccordement anti-basculement pour les murs de remplissage

DOMAINES D’UTILISATION

Préparation
Les barres sont fournies dans des longueurs déjà prêtes pour l’installation, au moyen d’un système spécial breveté pour l’enfoncement 
Helifix®.
Pour les barres d’une longueur supérieure à 200 mm et pour les supports particulièrement tenaces, il est conseillé d’utiliser des 
rallonges spéciales pour l’enfoncement de la barre, afin d’éviter les phénomènes de gauchissement/d’instabilité durant les phases 
initiales d’installation.

Préparation des supports
La maçonnerie doit éventuellement être préparée selon les prescriptions de la D.T.
En cas de lésions passantes, après avoir installé les barres d’accrochage il convient, mais ce n’est pas essentiel, d’effectuer 
le jointoiement de la lésion avec un géomortier à base de chaux naturelle pure NHL 3.5 et de géoliant minéral (type GeoCalce® ou 
GeoCalce® Fino) ou Biocalce® Pietra, en fonction du support, et l’injection d’un coulis approprié pour rétablir la continuité de la matière 
dans la maçonnerie. Pour les maçonneries historiques, procéder avec l’injection de GeoCalce® Fluido.

MODE D’EMPLOI

EN 845-1
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Application
L’accrochage à sec de maçonneries en briques ou en tuf au moyen de Steel DryFix® 10 sera effectué en réalisant un trou pilote d’un 
diamètre inférieur/égal à 8 mm et d’une longueur égale à toute la longueur de la barre d’accrochage qu’on devra installer. Après avoir 
installé le mandrin Steel DryFix® 10 sur la perceuse embrochable SDS Plus, installer la barre à l’intérieur du prétrou, par percussion 
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement entrée; à la fin de l’insertion de la barre, combler avec un géomortier approprié (GeoCalce®, 
GeoCalce® Fino, GeoLite®) ou avec un mortier-joint minéral époxy (GeoLite® Gel) la partie terminale du trou, afin de garantir l’étanchéité 
parfaite du trou et la réfection de la partie initiale du trou de manière à garantir une adhérence parfaite de la barre au support même 
dans la partie initiale.

Pour connaître les performances d’adhérence/d’extraction sur différents supports, il est conseillé de contacter notre service technique. 
On effectuera des essais de pull-out sur le chantier au moyen d’un kit d’extraction adapté.

MODE D’EMPLOI

Les barres sont disponibles dans les longueurs 200-400-600-800 mm, les éventuelles autres longueurs pourront être fournies sur demande 
et dans des quantités minimes sur commande spécifique. Les délais de fourniture seront fixés de commun accord à chaque fois.
Le mandrin Steel DryFix® 10, indispensable pour l’installation, est fourni dans un emballage individuel.
Les rallonges Steel DryFix® 10 pour l’installation des barres sont fournies en paquet avec les longueurs suivantes: 200 mm (pour les 
barres de 400, 600 et 800 mm), 400 mm (pour les barres de 600 et 800 mm), 600 mm (pour les barres de 800 mm). Chaque rallonge est 
munie d’une douille de fixation sur le mandrin. La rallonge s’avère essentielle pour l’installation des barres d’une longueur supérieure à 
200 mm sur des supports compacts où il est nécessaire d’exercer une force d’enfoncement importante. Il est conseillé de ne pas avoir 
libre, sans rallonge de réduction, une longueur de barre supérieure à 200 mm et quoi qu’il en soit en fonction de la compacité du support.

AUTRES INDICATIONS

Barre hélicoïdale en acier Inox AISI 316 Steel DryFix® 10
Exécution de renfort et accrochage de maçonnerie en briques, terre crue, tuf, bois ou autre matériau au moyen de barres hélicoïdales 
en acier inox AISI 316 Steel DryFix® 10 installées avec la technologie Helifix® dans un trou pilote spécial dans l’élément structural, après 
éventuel traitement de réfection des surfaces détériorées, fournies et mises en œuvre au moyen d’un mandrin Mandrino Steel DryFix® 10 
spécial à percussion. Sont compris: (1) la réalisation du trou pilote d’un diamètre approprié en fonction de la barre et du type de matériau 
composant l’élément à renforcer; (2) l’installation de la barre à l’intérieur du trou au moyen du mandrin spécial Mandrino Steel DryFix® 
10 et de l’éventuelle rallonge en fonction de la longueur de la barre; (3) l’éventuelle remplissage du trou au moyen du matériau approprié 
en fonction du système de support, à savoir: GeoCalce®, GeoCalce® Fino ou Biocalce® Pietra pour les supports en maçonnerie, GeoLite® 
pour les supports en béton armé, GeoLite® Gel pour les supports en béton armé ou autre matériau. La barre d’accrochage doit garantir 
les caractéristiques minimales de performances du projet, à savoir: charge de rupture à la traction > 16,5 kN, tension de traction à la 
rupture > 1100 MPa; charge de rupture au cisaillement > 12 kN; module élastique > 150 GPa; déformation ultime à la rupture 5,5%; aire 
nominale 14,50 mm2.
Le prix est par unité de longueur de barre effectivement mise en œuvre. 
La fourniture et la pose de tous les matériaux décrits plus haut et de tout ce qui est nécessaire pour fournir le travail fini sont comprises. 
Sont exclus: l’éventuel assainissement des zones détériorées et la réfection du support; le mortier pour combler et cacher le trou; les 
essais d’acceptation du matériau; les enquêtes avant et après l’intervention; toutes les aides nécessaires pour l’exécution des travaux. 

CAHIER DES CHARGES

Matériau   acier Inox AISI 316
Diamètre nominal   ø 10 mm
Aire nominale de la barre  Ahélice 14,5 mm2

Charge de rupture à la traction N > 16,5 kN
Charge maximale dans le champ élastique (ε = 0,2%) N0,2% > 11,6 kN
Résistance à la traction de la barre σbarre  > 1100 MPa
Résistance à la traction dans le champ élastique (ε = 0,2%) σ0,2% > 750 MPa
Charge de rupture au cisaillement de la barre T > 12 kN
Résistance au cisaillement de la barre τ > 820 MPa 
Module d’élasticité de la barre Ebarre  > 150 GPa
Déformation à la rupture de la barre εbarre  > 5,5%
Conditionnement:
- Longueur barre 200 mm boîte de 50 pcs
- Longueur barre 400 mm boîte de 50 pcs
- Longueur barre 600 mm boîte de 25 pcs
- Longueur barre 800 mm boîte de 25 pcs
D’éventuelles autres longueurs pourront être fournies sur demande et dans des quantités minimes sur commande spécifique. Les délais de fourniture seront fixés de commun 
accord à chaque fois

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL



Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois  de juillet 2015. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations 
dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l’actualité et de la mise à jour de ses informations 
uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d’application. Toutefois, dans l’impossibilité d’intervenir 
directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d’effectuer un essai préalable 
afin de vérifier l’aptitude du produit à l’utilisation prévue.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions nationales
-  manipuler le matériau en portant des vêtements de protection et des lunettes tout en respectant les instructions relatives aux modes 

d’application du matériau
- contact avec la peau: aucune mesure spéciale n’est requise
-  stockage sur le chantier: conserver dans un lieu couvert et sec, et loin de substances pouvant compromettre son intégrité et son 

adhérence à la matrice choisie
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n’est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISSEMENTS


