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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment � xer une cheville 
dans du carreau de plâtre 
ou du béton cellulaire ?

Les matériaux tendres comme les carreaux de plâtre et le béton cellulaire demandent 

un chevillage adapté pour supporter les charges et bien résister à l’arrachement. 

INTRO

Chevilles universelles

Chevilles à � letage en spirale

Chevilles à ailettes 

Chevilles chimiques

Bande adhésive de masquage

Goujon � leté (tige � letée)

CAISSE
À OUTILS

Perceuse
Forets
Marteau
Massette
Pistolet extrudeur
Clé allen
Forets adaptés au diamètre des chevilles
TournevisTournevis

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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 Chevilles universelles
•  Pour une charge légère n’excédant pas 10 kg, vous pouvez utiliser des chevilles 

universelles. 
•  Percez au diamètre de la cheville et sur une profondeur égale à la longueur 

de la cheville plus une marge égale au diamètre de la cheville.
•  Enfoncez la cheville par petits coups de marteau puis vissez.

ÉT
AP
E

2

•  À défaut d’indication précise sur la nature du mur, percez à vitesse lente, sans 
percussion. Si le perçage est facile et constant, il s’agit bien de plâtre ou de béton 
cellulaire. 

•  Pour les dissocier, regardez de près la poussière blanche produite : à grains fi ns, il 
s’agit de plâtre, à grains plus épais, vous percez du béton cellulaire.

•  Dans le plâtre, si le foret s’enfonce d’un coup sans rencontrer de résistance, il s’agit 
de carreaux creux.

CONSEIL
Pour limiter les salissures sur le mur pendant le perçage, 
collez une bande adhésive de masquage repliée en deux 
par son milieu, juste sous le trou à percer.

 Chevilles à � letage en spirale 
•  Avec leur fi letage acéré, ces chevilles en nylon ou en métal se vissent directement 

dans le trou percé dans du carreau plein ou du béton cellulaire. Les charges 
supportables sont plus importantes.

• La version en nylon permet d’utiliser des vis à bois ou des vis métriques.
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CONSEIL

Une cheville universelle offre l’avantage de se refermer dans 
l’alvéole du carreau de plâtre. Mais la résistance à l’arrachement 
dépend de l’épaisseur du plâtre pris en tenaille et ne dépasse 
guère les 20 kilos.

Carreaux de plâtre creux

Carreaux de plâtre pleins

Identi� er le support
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Le béton cellulaire

 Chevillles universelles
•  Ces chevilles peuvent être utilisées pour des charges légères, mais pour compenser 

la faible résistance à l’arrachement, il faut choisir des chevilles et des vis assez 
longues pour un meilleur ancrage.

 Chevilles à � letage en spirale
•  Comme pour le plâtre plein, ces chevilles en nylon ou en métal se vissent directement 

dans le logement percé dans le béton cellulaire. Les charges supportables sont plus 
importantes.

• La version en nylon permet d’utiliser des vis à bois ou des vis métriques.

 Chevillles à ailettes
•  Véritables chevilles d’ancrage à verrouillage de forme, dédiées au béton cellulaire, 

ces modèles à ailettes s’enfoncent en force dans le perçage. 
•  Percez juste au diamètre de la cheville puis frappez pour engager. La charge 

admissible peut aller de 20 à 50 kg, selon diamètre.

 Chevilles chimiques
•  Utilisé en construction pour les murs porteurs, le béton cellulaire reçoit aussi des 

charges lourdes ou nécessitant une forte résistance à l’arrachement, comme pour la 
pose des volets ou d’un store. La résistance peut atteindre 100 kilos.

•  Percez au diamètre préconisé par le fabricant, dépoussièrez le trou et injectez la 
résine puis installez le goujon fi leté.

CONSEIL
Avec des chevilles adaptées, des matériaux pourtant réputés 
friables comme le béton cellulaire, sont capables de supporter 
des charges conséquentes.


