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FICHE TECHNIQUE CHEVILLE GECKO U8 
Référence GKO-U8 

 

DONNEES TECHNIQUES :  

ATE N°16/0100 du 05/04/2016 

Exécution Cheville à visser 

Ø cheville = Ø forêt 8 mm 

Profondeur d’ancrage 30 mm 

Longueur Une longueur pour toutes les épaisseurs  

Epaisseur d’isolation 1) 100 à 400 mm 

Profondeur de perçage montage à cœur 2) Oui 

Profondeur de perçage montage à fleur Oui 

Elément expansible Acier 

Norme ATE 

Catégorie d’utilisation A/B/C/D/E 

Charge 3) 1.5 [kN] 

Coefficient de transmission thermique Chi 4) 0.000 
1) Dépend du support, épaisseur d'isolation + 10mm de colle - respecter les consignes d'utilisation 

2) Pose à fleur pour assurer une couche uniforme de l'enduit afin d'éviter l'apparition de tout spectre 

3) Résistance caractéristique pour la catégorie d'utilisation A (béton C20 / 25) conformément à l'ATE correspondant,  

     lors de l'évaluation il faut se référer à l'ATE 

4) Selon TR 025 pour toutes les catégories d'utilisation et chaque épaisseur maximale d'isolation 

 

LES AVANTAGES : 

- Une seule cheville pour toutes épaisseurs d‘isolation à partir de 100 mm jusqu’à 400 mm permettant ainsi 

une optimisation du stockage et une disponibilité à chaque instant. 

- Convient pour tous les types d‘isolant courant (PSE, XPS, PU, laine minérale, résine phénolique) 

- Un seul outil de montage réglable par palier pour toutes les épaisseurs jusqu‘à 400 mm 

- ATE (Agrément Technique Européen) pour les classes de matériaux A, B, C, D et E 

- Zone d‘écartement innovatrice de 30 mm permettant une stabilité parfaite dans tous les types de 

matériaux 

- Rapidité et facilité de montage. 

- Sécurité et contrôle de pose à 100% grâce à la technique en 2 étapes. 

- Plus de marque de chevillage sous la finition puisque la cheville est noyée dans l’isolant.  

- Le coefficient thermique Chi le plus bas sur le marché pour les chevilles avec vis à métaux - sans ponts 

thermiques (χ =0,000 W/K) à partir de 100 mm d‘épaisseur d‘isolant* 

- Convient pour le doublage de couches isolantes, permet une compensation de tolérance jusqu’à 190 mm. 

- La rosace hélicoïdale permet d’entrainer la cheville dans l’isolant et d’ancrer la vis dans le support en 

laissant une marque à peine visible en surface. 

- L’ouverture de perçage et à refermer avec de la mousse PU ou un bouchon en polystyrène spécialement 

adapté. (réf : GKO-POLY) 


