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Grâce aux nouveautés sur le marché de la construction, la quantité et la diversité des matériaux de construction 

augmentent sans cesse. En parallèle, l'offre en fixations et chevilles adaptées augmente également. L'utilisateur a 

souvent l'embarras du choix. Comme le choix de la cheville dépend avant tout du matériau, c'est ce critère qui 

distingue les différents produits proposés. 

 
COMMENT TIENNENT LES CHEVILLES ? 

Les chevilles subissent des contraintes dans différentes directions : traction, charge transversale et traction 
oblique. Il s'agit souvent d'une combinaison de contraintes dans deux directions dont la résultante est une contrainte 
de traction oblique  

  

Contraintes exercées sur les chevilles : 
Différentes forces interviennent. Il existe trois directions 
de contraintes :  

□ Une force de traction dans l'axe (Z)  

□ une pression verticale de charge (Q)  

□ un force oblique (R) qui résulte de la 
traction axiale et de la charge transversale. 

Les chevilles doivent pouvoir transmettre les contraintes dans le support d'ancrage en toute sécurité. La 
technique moderne des chevilles fait appel à trois mécanismes différents pour cela : l'ancrage par friction, l'ancrage par 
verrouillage de forme et l'ancrage par adhérence ou toute combinaison de ces mécanismes   

 

  Ancrage par friction :  
La cheville est comprimée par 
l'expansion contre la paroi du 
perçage et s'ancre par 
frottement. 

 

  Ancrage par verrouillage de formes 
: 
La géométrie de la cheville s'adapte à la 
forme du support ou du trou de perçage  

 Ancrage par adhérence : Un élément de fixation est lié au support par un mortier ou 
une résine. 

Pour décrire la tenue d'une cheville, la notion de "CHARGE UTILE" est celle qui intéresse le plus l'utilisateur. 
Elle est exprimée en kilo-newtons (1 kN = 1000 N ≈ 100 kg).  



 

De par la prise en compte d'un facteur de sécurité, les charges utiles se situent largement en dessous de la 
"CHARGE DE RUPTURE", la valeur à laquelle, dans les conditions de laboratoire, la maçonnerie cède, la vis se 
rompt ou la cheville sort du perçage.  

Lors du choix de la cheville adéquate, il faut veiller à ce que la couche non-portante (tels que par exemple enduit, 
carrelage, etc.) ne soit pas comprise dans le calcul de la profondeur d'ancrage. 

Pour atteindre une tenue maximale, les vis doivent toujours avoir le diamètre le plus grand possible par rapport à 
celui des chevilles.  

LA LONGUEUR DE VIS = 

LONGUEUR DE LA CHEVILLE + EPAISSEUR DE LA PIECE A MONTER + 1X DIAMETRE DES VIS. 

Le résultat est arrondi à la longueur de vis existante inférieure  

 

  

 

      
   Rapports corrects : 

1. Profondeur de perçage = B (longueur de la cheville) + 
10 mm, 
2. Longueur de vis = A (diamètre de vis) + B + C (pièce à 
monter), 
3. Diamètre de foret = diamètre de la cheville   
 
Description: 
D = couche non-porteuse (cr&eaute;pi/plâtre) 
E = longueur de la vis 
hef = Profondeur d'ancrage effective 
      

   Distances minimales à respecter pour les chevilles 
en plastique en fonction du matériau de construction et 
de la profondeur d'ancrage (hef).  

Pour éviter de surcharger le matériau de construction, il existe des règles à respecter pour l'écartement des 
chevilles entre elles et par rapport au bord du matériau. 

 

image  nom utilisation  
charge 

maximale  

 

cheville plastique 

Parpaings 
briques pleines 
briques creuses 
béton 
pierre  

30 kg par 
cheville (diam 6-
8 mm) 



 

 

cheville nylon 
Fischer 

Parpaings 
briques pleines 
briques creuses 
béton 
pierre  

30 kg par 
cheville (diam 6-
8 mm)  

 

cheville plastique 
Crampon 

Parpaings 
briques pleines 
béton 
pierre  

30 kg par 
cheville (diam 6-
8 mm) 

 

cheville métal 
autotaraudeuse Vix 

carreau de plâtre 
plaque de plâtre 
béton cellulaire 

20 kg par 
cheville (diam 6-
8 mm)  

 

cheville métal à 
écartement Molly 

plaque de plâtre 
(placo plâtre)  

30 kg par 
cheville (diam 6-
8 mm) 

 

cheville métal à 
bascule Méga Vix 

plaque de plâtre 
(placo plâtre)  

50 kg par 
cheville (diam 6-
8 mm) 

 

cheville métal à 
expansion G2X 

Expandet 

Parpaings 
briques pleines 
béton 
pierre  

50 kg par 
cheville (diam 6-
8 mm) 

 

cheville plastique 
autotaraudeuse Taro 

carreau de plâtre 
béton cellulaire 

15 kg par 
cheville (diam 6-
8 mm)  

 


