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Résine de scellement chimique en capsule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASY SCELFIX 

LE SCELLEMENT CHIMIQUE : 
 

o Qu’est ce que c’est ? 
Le scellement chimique est un 
système de fixation lourde où la 
cheville est constituée d’un élément 
de fixation (tige filetée, douille, 
goujon ou fer à béton) et d’une 
substance à deux composants 
principaux, la résine et le durcisseur, 
conditionnée dans une ampoule de 
verre (également appelée capsule) 
ou une cartouche bi composante 
injectable. 
 
o Avantages ? 
Acquiert en un délai très court ses 
caractéristiques mécaniques optimales, 
garantissant ainsi un temps d’immobilisation 
minimum.  
Beaucoup plus rapide que le scellement 
traditionnel, même par temps froid, le 
mélange permet d’obtenir une composition 
homogène de la résine.  
Faible diamètre de perçage.  
Faible profondeur d’ancrage.  
Possibilité de fixation à proximité des arêtes. 
 
DOMAINE D’APPLICATION :  
 
o Idéal dans tous les domaines d’activité : 

entreprises de BTP, Services municipaux 
de communes, Services entretien en 
collectivités, Artisans, Commerces, 
Industries, … ; Fixation de machines, de 
poutres, gonds, armoires métalliques, de 
fers à béton, de tiges filetées, tous les 
assemblages nécessitant des points 
d’ancrage, … 

MODE D’EMPLOI :  
 
o Pose simple et rapide au travers de la pièce à fixer. 
 
o Percer un trou de 15 mm de diamètre et de 95 mm 

de profondeur pour une tige filetée de 12 mm. 
 
o Après le nettoyage du trou avec le TECHNO 

SOUFFLEUR 1 ou 2, placer la capsule EASY 
SCELFIX dans le trou. 
 

o Introduire la tige jusqu’au fond du trou 
percé (marque sur la tige) avec le 
marteau, rompant ainsi la capsule, et 
tout en maintenant la perpendicularité 
avec la surface du matériel de base. 
Vérifier que le contenu de la capsule 
déborde par la bouche supérieure du 
perçage (on observe ce débordement si 
les valeurs du diamètre et la profondeur 
de l’installation indiquée ont été 
respectées). 

 
o A l’issue du temps de durcissement du 

mortier qui dépend de la température du 
support (10 min à 20°C ; 20 min à 10 °C ; 
1h à 0°C), la tige peut être mise en 
charge. Respecter le temps de 
durcissement spécifié sans bouger la tige 
et sans appliquer de charges. Pour les 
installations dans les plafonds, vérifier 
que le mortier ne coule pas hors du trou 
percé 

 
o Une fois le temps de durcissement 

écoulé, placer l’objet à fixer sans aucun 
type de couche intermédiaire. 
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Résine de scellement chimique en capsule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASY SCELFIX 

MODE D’EMPLOI : (suite) 
 
o La réaction chimique assure une fixation 

fiable et sans contrainte d’expansion. 
 
o La résistance de la liaison 

tige/mortier/béton dépend de la qualité 
du nettoyage du trou. 

 
o En cas de température inférieure à 0°C, 

vérifier qu’il ne se produise pas 
d’injection d’eau dans le perçage ceci 
pouvant produire des fissures locales 
dans le béton dues à la pression du gel. 

 


