
Vis d‘ancrage sur béton BTS6 
Fixation pour installation directe sur béton

Pour utilisation redondante en 
installations non-structurelles sur 

Fire resistance 
class

R 120 M8, M10 



   Caractéristiques techniques

BTS6 B BTS6 E

Gamme

Matériaux 
supports 
appropriés

Catégorie Vis à béton pour utilisation redondante en installations non-structurelles sur béton fissuré et non 
fissuré.

BTS6 B: 
avec tête hexagonale et 
embase.

BTS6 PT / PTL: 
avec tête plate (normale 
et large).

BTS6 E: 
avec tête hexagonale, 
embase et embout métrique.

BTS6 H: 
avec manchon hexago-
nal taraudé et embase.

Mise en oeuvre

 Installations 
sanitaires
 Installations 
électriques
 

 Rails de supportage
  Profils
 Étagères

 Systèmes de 
ventilation
 Colliers
 Faux-plafonds

Applications 
habituelles

BTS6 sur béton  
(constructions métalliques)

Fixations traversantes telles que:

1. Percez en 6 mm 2. Dépoussierez le trou de 
perçage

3. Insérez la vis dans la pièce 
à fixer 

4.  Vissez jusqu‘au couple 
de serrage (visseuse à choc 
recommandée)

Agréments et 
homologations

Diamètre et 
finition Ø6, revêtement zinc lamellaire (Zn-Al).

Pour utilisation redondante en 
installations non-structurelles sur 

Résistant 
au feu

R 120 M8, M10 

Vis d‘ancrage sur béton BTS6 
Fixation pour installation directe sur béton



  Gamme de vis à béton BTS6

BTS6 H BTS6 H BTS6 E

 
BTS6 PT avec tête plate (TX 30), Ø tête: 14,5 mm, revêtement zinc lamellaire Conditionnement

Référence dS x L h1 ≥ hnom ≥ tfix ≤ Empreinte
[mm] [mm] [mm] [mm] [Unités] [Unités]

9ZG640BTSPT 7,5 x 40 40 35 5 TX30 150 750
9ZG655BTSPT 7,5 x 55 40 / 55 35 / 50 20 / 5 TX30 100 500

 
BTS6 B avec tête hexagonale et embase Ø 14,0 mm, revêtement zinc lamellaire Conditionnement

Référence dS x L h1 ≥ hnom ≥ tfix ≤ Douille
[mm] [mm] [mm] [mm] [Unités] [Unités]

9ZG640BTSB 7,5 x 40 40 35 5 SW10 150 750
9ZG655BTSB 7,5 x 55 40 / 55 35 / 50 20 / 5 SW10 100 500

 
BTS6 E avec tête hexagonale et embase Ø 14 mm + embout métrique M6 ou M8, revêtement zinc lamellaire Conditionnement

Référence dS x L h1 ≥ hnom ≥ Embout
métrique

Douille
 [mm] [mm] [mm] [Unités] [Unités]

9ZG635M6BTSE 7,5 x 35 40 35 M6 (L = 5 mm) SW10 150 750
9ZG635M8BTSE 7,5 x 35 40 35 M8 (L = 15 mm) SW10 100 500

 
BTS6 H avec manchon taraudé M6 ou M8 et embase Ø 14 mm, avec manchon taraudé M10 et embase Ø 17 mm, Conditionnement

Référence dS x L h1 ≥ hnom ≥
Taraudage

Douille
[mm] [mm] [mm] [Unités] [Unités]

9ZG635M6BTSH 7,5 x 35 40 35 M6 (L = 10 mm) SW10 150 750
9ZG635M8BTSH 7,5 x 35 40 35 M8 (L = 15 mm) SW10 100 500
9ZG650M8BTSH 7,5 x 50 55 50 M8 (L = 15 mm) SW10 100 500

9ZG635M10BTSH 7,5 x 35 40 35 M10 (L = 15 mm) SW13 100 500

 
BTS6 PTL avec tête plate large (TX 30), Ø tête: 19 mm, revêtement zinc lamellaire Conditionnement

Référence dS x L h1 ≥ hnom ≥ t  ≤ Empreinte

[mm] [mm] [mm] [mm] [Unités] [Unités]

9ZG640BTSPTL 7,5 x 40 40 35 5 TX30 150 750

9ZG655BTSPTL 7,5 x 55 40 / 55 35 / 50 20 / 5 TX30 100 500

revêtement zinc lamellaire



  Accessoires pour la vis à béton BTS6

  Charges et paramétrage d‘installation de la vis à béton BTS6 

   Installation rapide sans changer d‘outil

Mise en oeuvre
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Kit d’installation rapide pour vis à béton BTS6 Conditionnement

Composant Référence d0 L Empreinte

[mm] [mm] [unités]
Forêt spécial SDS 6 mm 6115SDSTRBCA 6 175 SDS plus 1
Cylindre spécial 9ATRBCA 13 145 2 x entrées hex. 1
Douille spéciale SW10 910LLTRBCA 18 65 hexagonale 1
Douille spéciale SW13 913M8LLTRB 20 65 hexagonale 1

Foret SDS plus de Ø6 mm (longueur 105 
mm) avec double épaulement

Cylindre à glisser sur le foret (1ère extrémité) 
et pour raccorder la douille (autre extrémité)

Douille spéciale SW10 et SW13 pour BTS6

Charges, espacement et distance du bord 
Modèle

Charge permise en toute 
direction1),2)

Moment de 
flexion 

permis   2)
Espacement Distance du bord

Épaisseur 
minimale de la 

structure

Couple max. de 
la visseuse à 

choc

Couple serrage  
max.

hnom 35 mm hnom 50 mm

Fper [kN] Fper [kN] Mper [Nm] Scr [mm] Smin [mm] Ccr [mm] Cmin [mm] hmin [mm] Timp ≤ [Nm] Tinst max [Nm]

BTS 6-35 0,85 – 5,7 160 40 80 40 100 150 15

BTS 6-40 0,85 – 5,7 160 40 80 40 100 150 15

BTS 6-50 0,85 1,90 5,7 160 40 80 40 100 150 15

BTS 6-55 0,85 1,90 5,7 160 40 80 40 100 150 15
1) Charges permises indépendamment de l‘espacement et de la distance du bord.
2) Les valeurs de charge incluent des facteurs de sécurité partiels de résistance selon l‘homologation et un facteur de sécurité partiel sur l‘action de γF = 1,4  
En dessous des valeurs d‘espacement et de distance du bord (Ccr or Scr), les charges réduites hmin, Smin et Cmin douvent être respectées.

Charges, espacement et distance du bord Pour usage redondant 
en installations non structurelles sur dalle alvéolaire C45/55

Modèle

Charge 
permise en 

toute 
direction 1),2)

Moment 
de flexion 
permis  2)

Espacement Distance du bord

hnom 35 mm

Fper [kN] Mper [Nm] Scr [mm] Smin [mm] Ccr [mm] Cmin [mm]

BTS 6 1,02 5,7 200 200 150 150
1) Charges permises indépendamment de l'espacement et de la distance du bord 
2) Les valeurs de charge incluent des facteurs de sécurité partiels de résistance selon l'homolo-
gation et un facteur de sécurité partiel sur l'action de γF = 1,4  
En dessous des valeurs d'espacement et de distance du bord (Ccr or Scr), les charges réduites 
hmin, Smin et Cmin doivent être respectées.
 
Charges, espacement et distance du bord pour des applications non structurelles en dalles 
alvéolaires sur béton préfabriqué: w / e ≤ 4,2 / béton ≥ C45 / 5T / épaisseur du bord inférieur ≥ 
35 mm



   Vis d‘ancrage BTS6 avec ATE pour utilisation redondan-
te sur béton fissuré et non fissuré en installations non 
structurelles 
La vis BTS6 est une fixation appropriée dans un grand 
nombre d‘installations sur béton fissuré et non fissuré.

   Agrément pour fixation sur dalle alvéolaire en béton pré-
fabriqué

   PV résistance au feu R 120 
Système plus sûr même en cas de feu

    Appropriée sur un grand nombre d‘installations. 
Grâce à 4 types de terminaisons permettant de raccorder 
directement différents éléments comme tige filetée, collier, 
etc...

    Deux profondeurs d‘ancrage dont une réduite 
Moins d‘effort à exercer. Charges plus lourdes avec plus de 
profondeur d‘ancrage

   Fixation rapide à mettre en oeuvre 
Percez, vissez - c‘est terminé!

   Fixation simple avec accessoires ad-hoc 

Perçage et vissage avec un même outil sans démonter le 
forêt

   Fixation démontable 
Hautement recommandé pour installations provisoires

   Fixation redondante (faux plafonds) 
Contrairement à une fixation individuelle, en cas de 
défaillance d‘une fixation, la charge est transférée à des 
éléments de fixation voisins (au nombre de 2 minimum) 
évitant ainsi à la charge de tomber.

Avantages

Tête hexagonale avec embase 
pas besoin d‘ajouter de rondelle 
(économie de temps et d‘argent)

Revêtement zinc lamellaire
pour une meilleure résistance 

à la corrosion (240HNS) et 
plus de sécurité

Système sans expansion
permet de réduire espacement et 

distance du bord

Différents types de têtes
pour de mutiples applications

La géométrie spéciale et la 
dureté du filetage 

garantissent un vissage 
fiable et sûr dans le béton.

Fixation redondante
Nombre de points 

de fixation
Nombre de fixations par 

points de fixation
Charge par point de 

fixation  [KN]
≥ 4 ≥ 1 ≤ 3
≥ 3 ≥ 1 ≤ 2

Tête hexagonale avec embout métrique  
pas besoin d‘autre accessoire de 
raccordement, ex:  fixation directe 
de collier sur l‘embout métrique

Tête plate    
discrète et esthétique

PT PTL
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