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Assemblage simplifié pour murs bois
Le système de jonction Walco V de Knapp est utilisé pour obtenir des assemblages stables et
invisibles d'éléments muraux préfabriqués en ossature bois ou en panneaux CLT. La nouvelle
version de la ferrure Walco V avec trous oblongs, développée par Knapp, a été conçue pour
faciliter l'assemblage : elle se visse seulement avec 2 vis à tête hexagonale 10x60 mm et permet
d’absorber jusqu’à 15 mm de tolérances de positionnement sur la hauteur et + ou – 2 mm en
largeur.

A DECOUVRIR

BOSTITCH
Spécialisée dans les
cloueurs de tous types,
qu'ils soient pneumatiques ou à gaz, les
agrafeuses, aiguilleurs, pointes, clous, agrafes
ou compresseurs, Bostitch conçoit et réalise
aussi des machines à palettes et des
machines à ossatures bois.

A LIRE AUSSI
Connecteur Knapp Megant pour poutres
lourdes

Knapp, spécialiste autrichien de l’assemblage
pour la construction bois propose, avec son
nouveau connecteur Megant, une solution de
reprises de charges jusqu‘à 500 kN.

La ferrure Walco V à trous oblongs de Knapp permet lʹassemblage eﬃcace de murs avec une tolérance accrue pour la
ﬁxation.
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Walco V de Knapp simplifie le montage des murs sur chantier et permet de
fabriquer des murs complètement fermés en atelier.
Les fixations sont possibles sur le bois et les matériaux dérivés, mais également sur l'acier et le
béton. Walco V dispose d’un Agrément Technique Européen (ETA) et du marquage CE. Tout
comme les autres systèmes Knapp pour la construction bois, ce dispositif permet des reprises de
charges sur tous les axes ainsi qu’à l’arrachement, cela lui confère une fonctionnalité parfaite et
une grande sécurité. Dans le cas de reprises de charges verticales il est nécessaire d’utiliser la
version standard du connecteur avec 3 vis de fixation. Walco V avec trous oblongs est
uniquement disponible sur V80. Walco V offre la possibilité d’une optimisation maximum de la
préfabrication, il permet de fermer et finir les éléments muraux en atelier et de réaliser un
montage très rapide et d’une grande efficacité sur chantier, une garantie de gain de temps final
très important. (17/10/2016)
www.knapp-connectors.com
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