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L’Évaluation Technique Européenne est délivrée par l’organisme d’évaluation technique dans sa langue 
officielle. Les traductions de cette Évaluation Technique Européenne dans d’autres langues doivent 
correspondre entièrement au document d’origine délivré et doivent être identifiées comme telles. 

Cette Évaluation Technique Européenne doit être communiquée dans son intégralité, y compris en cas 
de transmission par voie électronique. Toutefois, une reproduction partielle peut être autorisée 
moyennant l’accord écrit de l’organisme d’évaluation technique ayant délivré le document. Toute 
reproduction partielle doit être identifiée comme telle. 

La présente Évaluation Technique Européenne peut être retirée par l’Organisme d’évaluation technique 
l’ayant délivrée, notamment en application des informations de la Commission, conformément à 
l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 305/2011. 
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Partie spécifique 

1 Description technique du produit 

La cheville à visser Hilti ETICS HTH avec hélice est constituée d’une partie en plastique 
fabrique en polypropylène vierge et d’une vis spécifique associée en acier électrozingué. 

Une description du produit est donnée à l’annexe A 

2 Définition de l’usage prévu conformément au Document d’évaluation européen 
applicable 

Les performances indiquées à la section 3 ne sont valables que si la cheville est utilisée 
conformément aux spécifications et conditions précisées à l’annexe B. 

Les vérifications et méthodes d’évaluation sur lesquelles se fonde la présente Évaluation 
Technique Européenne reposent sur l’hypothèse que la durée de vie de la cheville pour 
l’utilisation prévue est d’au moins 25 ans. Les indications relatives à la durée de vie ne 
doivent pas être interprétées comme une garantie donnée par le fabricant, et ne doivent être 
considérées que comme un moyen pour choisir le produit qui convient à la durée de vie 
économiquement raisonnable attendue des ouvrages. 

3 Performances du produit et références aux méthodes utilisées pour cette évaluation 

3.1 Sécurité d’utilisation et accessibilité (BWR 4) 

Caractéristique essentielle Performances 

Résistance caractéristique Voir l’annexe C1. 

Distances au bord et espacement Voir l’annexe B3. 

Déplacements Voir l’annexe C2. 

3.2 Économie d’énergie et isolation thermique (BWR 6) 

Caractéristique essentielle Performances 

Coefficient de transmission thermique Voir l’annexe C2. 

4 Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) 
appliqué, avec référence à sa base juridique 

Conformément au DEE n° 330196-01-0604, la base juridique européenne applicable est la 
décision [97/463/CE]. 

Le système à appliquer est : 2+ 
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5 Détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système EVCP, selon le DEE 
applicable 

Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système EVCP sont donnés dans 
le plan de contrôle déposé auprès du Deutsches Institut für Bautechnik. 

Délivré à Berlin le 11 janvier 2018 par le Deutsches Institut für Bautechnik. 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow beglaubigt : 

Chef de département Ziegler 
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Cheville Hilti ETICS HTH 
 

Usage prévu : Fixation de systèmes composites externes d’isolation thermique dans du béton, de 
la maçonnerie, du béton en agrégats légers et du béton cellulaire autoclavé 

 

 

 

 
Légende : 
H = épaisseur de l’élément (mur) 
h1 = profondeur du trou foré dans le matériau de support jusqu’au point le plus profond 
h3 = longueur totale du trou foré depuis la surface du matériau d’isolation jusqu’au point le plus 
profond 
hnom = profondeur d’implantation globale de la cheville en plastique dans le matériau de support 
hD = épaisseur du matériau d’isolation 
hP = épaisseur du bouchon 
tfix = épaisseur de la pièce à fixer 
ttol = épaisseur de la couche d’égalisation pour la compensation des tolérances ou de la couche non 
porteuse 

 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe A 1 
Description du produit 
Produit HTH posé 
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Utilisation dans des matériaux d’isolation de différentes épaisseurs 
 

Épaisseur minimum Épaisseur maximum 
 

 

 

 
Utilisation dans différentes épaisseurs de couche d’égalisation ou non porteuse 
 

 

 

 
 
Légende : 
hD = épaisseur du matériau d’isolation 
hP = épaisseur du bouchon 
tfix = épaisseur de la pièce à fixer 
ttol = épaisseur de la couche d’égalisation pour la compensation des tolérances ou de la couche non 
porteuse 

 
 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe A 2 
Description du produit 
Différents produits posés 
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Douille de cheville HTH 
 

 

 

 
Vis pour HTH 

 

 

 
Bouchon pour HTH 

 

 

 

Remarque : De la mousse PU respectant les spécifications du tableau A4 peut être utilisée à titre d’alternative. 
 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe A 3 Description du produit 
Dimensions et marquage de la douille de cheville HTH, de l’élément d’expansion et 
du bouchon 

 

Marquage de la 
profondeur 

d’implantation 

Marquage : 
Fabricant, type, taille et 
longueur, catégorie 
d’utilisation - p. ex. 

HTH 8x155 
A-B-C-D-E 
hnom,1 (A-B-C ≥ 25mm 
hnom,2 (D-E) ≥ 55mm 

C
a
té

g
o
ri
e

 

d
’u

ti
lis

a
ti
o
n

 :
 

70 mm 

20 mm 

25 mm 
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Outils d’implantation 
Outil d’implantation D8-SW 1 ou D8-SW 2 
 

 

 
Outil d’implantation HTH-SW 1 ou HTH-SW 2 
 

 

 
Tableau A1 Dimensions des types d’outils d’implantation D8-SW 1 et D8-SW 2 

Type d’outil d’implantation D8-SW 1 D8-SW 2 

Diamètre du disque dT [mm] 100 

Longueur de l’outil ℓT [mm] 310 477 

Longueur de la douille-entretoise 
(incrément de l’épaisseur d’isolation) 

ℓH [mm] 10 

Épaisseur d’isolation applicable 
hD,min [mm] 1001) 200 

hD,max [mm] 200 360 

1) Cette valeur s’applique pour tfix = 80 mm (pour tfix = 110 mm : hD,min = 130 mm). 
 

Tableau A2 Dimensions des types d’outils d’implantation HTH-SW 1 et HTH-SW 2 

Type d’outil d’implantation HTH-SW 1 HTH-SW 2 

Diamètre du disque dT [mm] 100 

Longueur de l’outil ℓT [mm] 310 477 

Épaisseur d’isolation applicable 

hD,min [mm] 1001) 200 

incrément [mm] 10 

hD,max [mm] 200 360 

1) Cette valeur s’applique pour tfix = 80 mm (pour tfix = 110 mm : hD,min = 130 mm). 
 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe A 4 
Description du produit 
Outils d’implantation 

 

Disque d’arrêt 

Douilles-
entretoises 

Accouple
ment 

Connexion à la machine 
d’implantation 

Arbre 
d’entraînem

ent 

Arbre 
d’entraînem

ent 

Connexion à la machine 
d’implantation 

Accouple
ment 

Disque d’arrêt 

Bride à serrage rapide 
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Tableau A3 Types de cheville et dimensions de HTH 

Type de cheville HTH 8x125 HTH 8x155 HTH 8x215 

Douille en 
plastique 

Diamètre de la douille dnom [mm] 8 

Longueur de la douille ℓa [mm] 125 155 215 

Diamètre du centre de 
l’hélice 

dhs [mm] 17 

Diamètre de l’hélice dh [mm] 75 

Vis spéciale 
Diamètre de la vis ds [mm] 5,35 

Longueur de la vis ℓs [mm] 94 124 184 
 

 
 
Tableau A4 Matériaux de HTH 

Élément Matériau 

Douille de cheville Polypropylène vierge, couleur : noir 

Vis Acier électrozingué ≥ 5 µm, fyk = 480 N/mm2, fuk = 600 N/mm2 

Bouchon EPS ou laine minérale 

Mousse PU 
Polyuréthane, conductivité thermique ≤ 0,045 W/(m•K) 
Remarque : utilisation de mousse uniquement en conformité avec les fabricants du 
système ETICS 

 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe A 5 
Description du produit 
Dimensions et matériaux 
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Précisions sur l’usage prévu 
 
 
Ancrages soumis à : 

• La cheville peut uniquement être utilisée pour la reprise de charges dues à la dépression sous l’effet du 
vent et ne peut pas être utilisée pour la reprise de poids morts du système composite d’isolation thermique. 

Matériaux de support : 

• Béton de poids normal (catégorie d’utilisation A), conformément à l’annexe C1 

• Maçonnerie en briques pleines (catégorie d’utilisation B), conformément à l’annexe C1 

• Maçonnerie en briques creuses ou perforées (catégorie d’utilisation C), conformément à l’annexe C1 

• Béton en agrégats légers (catégorie d’utilisation D), conformément à l’annexe C1 

• Béton cellulaire autoclavé (catégorie d’utilisation E), conformément à l’annexe C1 

• Pour les autres matériaux de support de catégorie d’utilisation A, B, C, D ou E, la résistance caractéristique 
de la cheville peut être déterminée par des tests sur chantier conformément au rapport technique de 
l’EOTA TR 051, édition de décembre 2016. 

Plage de températures : 

• 0 °C à +40 °C (température max. à court terme de +40 °C et température max. à long terme de +20 °C) 

Conception : 

• Les ancrages sont conçus sous la responsabilité d’un ingénieur expérimenté dans les ancrages et les 
ouvrages de maçonnerie, avec les coefficients partiels de sécurité  γM = 2,0 et  γF = 1,5, en l’absence 
d’autres réglementations nationales. 

• Des plans et des notes de calcul vérifiables sont préparés en tenant compte des charges à ancrer. La 
position de la cheville est indiquée sur les plans de conception. 

• Les fixations doivent être utilisées uniquement pour des points de fixation multiples pour l’ancrage de 
systèmes composites d’isolation thermique. 

Pose : 

• Le perçage des trous se fait selon les modes de perçage autorisés conformément à l’annexe  C1. 

• La pose de la cheville est réalisée par du personnel dûment qualifié, sous la supervision du responsable 
technique du chantier 

• Température de pose de 0 °C à +40 °C 

• L’exposition aux rayons UV du soleil de la cheville non protégée par un enduit ne doit pas dépasser 
6 semaines. 

 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe B 1 
Description du produit 
Spécifications 
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Tableau B1 Paramètres de pose pour une utilisation dans du béton et un ouvrage de maçonnerie en 
briques pleines (catégories d’utilisation A et B) 

Type de cheville HTH 8x125 HTH 8x155 HTH 8x215 

Diamètre du trou de perçage d0 = [mm] 8 

Diamètre de coupe de la mèche dcut ≤ [mm] 8,45 

Profondeur minimum du trou foré 
jusqu’au point le plus profond 

h1 ≥ [mm] 45 

Profondeur d’implantation globale de la 
cheville en plastique dans le matériau de 
support 

hnom,1 ≥ [mm] 25 

Épaisseur de la pièce à fixer tfix = [mm] 80 80 80 110 

Épaisseur de la couche d’égalisation 
pour 

ttol,min = [mm] 0 0 50 20 

la compensation des tolérances ou de la 
couche non porteuse 

ttol,max = [mm] 20 50 1101) 801) 

Longueur totale du trou foré h3 ≥ [mm] hD+65 hD+95 hD+155 hD+125 

1) Si ttol,max dépasse 50 mm, il convient de s’assurer que la capacité de ttol est suffisante pour supporter le poids mort 
d’ETICS. Cela peut être considéré comme respecté si ttol est constitué de plâtre, d’une ancienne isolation ou de morceaux 
de blocs d’isolant. 

 

 
Tableau B2 Paramètres de pose pour utilisation dans des éléments en béton minces (p. ex. couche 

imperméable de panneaux muraux extérieurs) et des ouvrages de maçonnerie en briques 
creuses (catégorie d’utilisation C) 

Type de cheville HTH 8x125 HTH 8x155 HTH 8x215 

Diamètre du trou de perçage d0 = [mm] 8 

Diamètre de coupe de la mèche dcut ≤ [mm] 8,45 

Profondeur minimum du trou foré 
jusqu’au point le plus profond 

h1 ≥ [mm] 45 

Profondeur d’implantation globale de la 
cheville en plastique dans le matériau 
de support 

hnom,1 ≥ [mm] 25 

Épaisseur de la pièce à fixer tfix = [mm] 80 80 80 110 

Épaisseur de la couche d’égalisation 
pour la compensation des tolérances ou 
de la couche non porteuse 

ttol,min = [mm] 0 201) 801) 501) 

ttol,max = [mm] 20 50 1102) 802) 

Longueur totale du trou foré h3 ≥ [mm] hD+65 hD+95 hD+155 hD+125 

1) ttol, min peut être inférieur si les performances de la cheville sont testées sur chantier. 
2) Si ttol,max dépasse 50 mm, il convient de s’assurer que la capacité de ttol est suffisante pour supporter le poids mort 

d’ETICS. Cela peut être considéré comme respecté si ttol est constitué de plâtre, d’une ancienne isolation ou de morceaux 
de blocs de couverture. 

 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe B 2 
Usage prévu 
Paramètres de pose - catégories d’utilisation A, B, C 
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Tableau B3 Paramètres de pose pour une utilisation dans du béton en agrégats légers et du béton 

cellulaire autoclavé (catégories d’utilisation D et E) 

 

Type de cheville HTH 8x125 HTH 8x155 HTH 8x215 

Diamètre du trou de perçage d0 = [mm] 

- 

8 

Diamètre de coupe de la mèche dcut ≤ [mm] 8,45 

Profondeur minimum du trou foré 
jusqu’au point le plus profond 

h1 ≥ [mm] 75 

Profondeur d’implantation globale de la 
cheville en plastique dans le matériau 
de support 

hnom,2 ≥ [mm] 55 

Épaisseur de la pièce à fixer tfix = [mm] 80 80 110 

Épaisseur de la couche d’égalisation 
pour la compensation des tolérances ou 
de la couche non porteuse 

ttol, min = [mm] 0 0 0 

ttol, max = [mm] 20 801) 50 

Longueur totale du trou foré h3 ≥ [mm] hD+95 hD+155 hD+125 

1) Si ttol,max dépasse 50 mm, il convient de s’assurer que la capacité de ttol est suffisante pour supporter le poids mort 
d’ETICS. Cela peut être considéré comme respecté si ttol est constitué de plâtre, d’une ancienne isolation ou de morceaux 
de blocs de couverture. 

 

 
Tableau B4 Épaisseur minimum du matériau de support, distance au bord et entraxe 

  HTH 

Épaisseur minimum du 
matériau de support 

béton, 
maçonnerie, béton en agrégats légers et 

béton cellulaire autoclavé 
hmin [mm] 100 

éléments en béton minces (p. ex. couche 
imperméable des panneaux muraux 

extérieurs) 
hmin [mm] 40 

Espacement minimum admissible Smin [mm] 100 

Distance au bord minimum admissible Cmin [mm] 100 

 

Plan de l’épaisseur minimum du matériau de support, distances au bord et entraxes 
 

 

 

 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe B 3 Usage prévu 
Paramètres de pose - catégories d’utilisation D, E 
Épaisseur minimum du matériau de support, distances et entraxes 

hmin 
Cmin 

Cmin 

Cmin 

Cmin 

Smin 

Smin 
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Instructions de pose de HTH 
 

 
 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe B 4 
Usage prévu 
Instructions de pose pour HTH 
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Tableau C1 Résistance caractéristique à des charges de traction NRk dans du béton, de la 
maçonnerie, du béton en agrégats légers et du béton cellulaire autoclavé pour une 
cheville unique 

Matériau de support 

Catég
orie 

d’utilis
ation 

4) 

Classe 
de 

densité 
en vrac 

 

Classe de 
résistance à la 
compression fb 

Remarques 
Méthode 

de 
perçage 

NRk  

  [kg/dm3] [N/mm2]   [kN] 

Béton 
C12/15 - C50/60 
EN 206-1:2000 

A - - - Marteau 1,2 

Éléments en béton minces 
(p. ex. couche imperméable des 
panneaux muraux extérieurs) 
C16/20 - C50/60, EN 206-1:2000 

A - - 
Épaisseur de la couche 
fine h ≥ 40 mm 

percussio
n 

1,2 

Brique en terre cuite, Mz 
p. ex. selon la norme  
DIN 105-100:2012-01 / 
 EN 771-1:2011 

B 2,0 20 

Section transversale 
réduite jusqu’à 15 % par 
perforation perpendiculaire 
à la zone de repos 

percussio
n 

1,2 

Brique pleine silico-calcaire, KS 
p. ex. selon la norme  
DIN V 106:2005-10/  
EN 771-2:2011 

B 2,0 20 

Section transversale 
réduite jusqu’à 15 % par 
perforation perpendiculaire 
à la zone de repos 

percussio
n 

1,2 

Brique en terre cuite perforée 
perpendiculairement 
Hlz, p. ex. selon la norme  
DIN 105-100:2012-01 /  
EN 771-1:2011 

C 1,2 12 

Section transversale 
réduite > 15 % et ≤ 50 % 
par perforation 
perpendiculaire à la zone 
de repos 1) 

rotation 1,2 

Brique en terre cuite perforée 
perpendiculairement 
Hlz, p. ex. selon la norme  
DIN 105-100:2012-01 /  
EN 771-1:2011 

C 0,8 12 

Section transversale 
réduite > 15 % et ≤ 50 % 
par perforation 
perpendiculaire à la zone 
de repos2), densité nette 
≥1,5 kg/dm3 

rotation 0,6 

Brique silico-calcaire perforée 
perpendiculairement, KSL, p. ex. 
selon la norme 
DIN V 106:2005-10/  
EN 771-2:2011 

C 1,4 12 

Section transversale 
réduite > 15 % et ≤ 50 % 
par perforation 
perpendiculaire à la zone 
de repos3) 

rotation 1,2 

Béton en agrégats légers, LAC, p. ex. 
selon la norme EN 1520:2011 EN 
771-3:2011 

D 0,9 
2 
4 

- 
percussio

n 
0,6 
1,2 

Béton cellulaire autoclavé, AAC, p. 
ex. selon la norme 
EN 771-4:2011 

E 0,5 4 - rotation 0,9 

 

 
1) La valeur s’applique uniquement en cas d’épaisseur de l’âme extérieure ≥ 12 mm 

 

Sinon, la résistance caractéristique doit 
être déterminée par des tests 
d’arrachement sur chantier. 

2) La valeur s’applique uniquement en cas d’épaisseur de l’âme extérieure ≥ 9 mm 

3) La valeur s’applique uniquement en cas d’épaisseur de l’âme extérieure ≥ 23 mm 

4) Différents paramètres de pose pour les catégories d’utilisation A, B et C et les catégories d’utilisation D et E et éléments en béton minces à 
prendre en considération (voir les annexes B2 et B3) 

 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe C 1 
Performances 
Résistance caractéristique 
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Tableau C2 Coefficient de transmission thermique ponctuel selon le rapport technique de l’EOTA 
TR 025:2016-05 

Type de cheville Épaisseur de l’isolation 
hD 

Valeur nominale du coefficient de 
transmission thermique ponctuel % 

 [W/K] 

 [mm] 
Trou rempli avec un 

bouchon EPS 
Trou rempli avec de la 
mousse en spray PUR 

HTH 125 
HTH 155 
HTH 215 

tfix =80 mm 
100 ≤ hD ≤ 150 0,001 0,001 

150 < hD ≤360 0,000 0,000 

HTH 155 
HTH 215 

tfix=110 mm 
130 ≤ hD ≤ 150 0,001 0,001 

150 < hD ≤ 360 0,001 0,001 
 

 
 
Tableau C3 Déplacements 

Matériau de support Classe de 
densité en vrac 

 

Résistance à la 
compression 

 
classe fb 

Charge de 
traction  

 
N 

δm(N) 

[kg/dm3] [N/mm2] [kN] [mm] 

Béton, C12/15 - C50/60 (EN 206-1:2000) - - 0,40 <0,6 

Éléments en béton minces, C16/20 - C50/60 
(EN 206-1:2000) 

- - 0,40 <0,5 

Brique en terre cuite, Mz 
(DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011) 

2,0 20 0,40 <0,5 

Brique pleine silico-calcaire, KS 
(DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011) 

2,0 20 0,40 <0,5 

Brique en terre cuite perforée perpendiculairement, 
HLz 
(DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011) 

1,2 12 0,40 <0,5 

Brique en terre cuite perforée perpendiculairement, 
HLz 
densité nette ≥ 1,5 kg/dm3 
(DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011) 

0,8 12 0,20 <0,2 

Brique silico-calcaire perforée perpendiculairement, 
KSL 
(DIN V 106:2005-10/EN 771-2:2011) 

1,4 12 0,40 <0,5 

Béton en agrégats légers, LAC 
(EN 1520:2011 / EN 771-3:2011) 

0,9 
2 
4 

0,20 
0,40 

<0,5 
<0,5 

Béton cellulaire alvéolé, AAC 
(EN 771-4:2011) 

0,5 4 0,30 <0,7 

 
 

Cheville Hilti ETICS HTH 

Annexe C 2 
Performances 
Coefficient de transmission thermique ponctuel et déplacements 
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