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« L  ́innovation dans la construction en bois »
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TIRANT D’ANCRAGE HT2

                             ETA-10/0010

Brevet européen
EP 2 642 035

Tirant d’ancrage GH HT en 2 parties
Pré-montage pour la production murale
Les tirants sont pré-montés dès la production des parois et le mur 
est complètement fermé.
Pour monter le revêtement contre la traverse, il est recommandé 
d’avoir une fraisure de 3,0 mm de profondeur.

Montage final au lieu de construction
L’équerre de pied est montée contre la plaque de base au lieu 
de construction. Les irrégularités dans la plaque de base jusqu’à 
30 mm sont égalisées rapidement et simplement et celle-ci est 
fixée avec un écrou M10.

Possibilités de montage des tirants
Type à gauche ou à droit
Le montage de tirant peut se faire du côté gauche ou droit du 
montant, en utilisant
les clous filetés GH et/ou les vis GH. 
Afin de se fondre dans l’isolation du support bois et être dissimulé 
sous la couche d’isolation, nous recommandons d’évider le bois de 
la traverse de 3,0 mm de profondeur avant la pose.

Type à droite
Le tirant est monté à l’avant du montant.
Une encoche de min. 5,0 mm doit être pratiquée au niveau du 
montant et de la traverse ou du panneau OSB.
Le tirant peut également être monté sur la couche intermédiaire 
dans le montant.

Tous les tirants et équerres de pied peuvent être combinés 
entre eux.





Avantages
•  Montage du tirant lors de la construction de murs
•  Les parois intérieures peuvent être assemblées complètement 

par panneaux préfabriqués
•  Aucune pièce qui dépasse lors du transport
•  Compensation de hauteur simplet et rapide sur le lieu de 

construction 
•  Transmission de charges de traction élevées
•  Plus de travaux de finition sur le chantier

Moyen de fixation
•  Sur toute paroi ou support, possible également sur couche 

intermédiaire : utiliser les clous filetés ou d’ancrage GH ou 
vis GH ETA-13/0523

•  Fixation au sol avec boulon d’ancrage, vis à béton
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