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This European Technical Assessment 
contains 

26 pages including 3 annexes which form an integral part 
of this assessment 

This European Technical Assessment is 
issued in accordance with Regulation (EU) 
No 305/2011, on the basis of 

ETAG 001 Part 5: "Bonded anchors", April 2013, 
used as EAD according to Article 66 Paragraph 3 of 
Regulation (EU) No 305/2011. 
 

This version replaces ETA-16/0515 issued on 13 July 2017 
 

   



  

 

European Technical Assessment 

ETA-16/0515 

English translation prepared by DIBt 

 

 
Page 2 of 26 | 14 December 2017 

Z4739.18 8.06.01-372/17 

 

The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language. 
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the 
original issued document and shall be identified as such. 

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, 
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing 
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such. 

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in 
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation 
(EU) No 305/2011. 
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Specific Part 

1 Technical description of the product 

 The Hilti HVU is a bonded anchor consisting of a mortar capsule Hilti HVU2 and a steel 
element. The steel element consist of  

 an anchor rod Hilti HAS-(E) with washer and hexagon nut of sizes M8 to M20 or 

 an internally threaded sleeve HIS-(R)N of sizes M8 to M16  

 The mortar capsule is placed in the hole and the steel element is driven by machine as 
specified in Annex B7.  

 The anchor rod is anchored via the bond between steel element, chemical mortar and concrete. 

 The product description is given in Annex A. 

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

 The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the 
specifications and conditions given in Annex B. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications 
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to 
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

Essential characteristic Performance 

Characteristic values under static and quasi-static 
action, Displacements 

See Annex C 1 to C 9 

3.2 Safety in case of fire (BWR 2) 

Essential characteristic Performance 

Reaction to fire Anchorages satisfy requirements for 
Class A1 

Resistance to fire No performance assessed 

3.3 Hygiene, health and the environment (BWR 3) 

 Regarding dangerous substances there may be requirements (e.g. transposed European 
legislation and national laws, regulations and administrative provisions) applicable to the 
products falling within the scope of this European Technical Assessment. In order to meet the 
provisions of Regulation (EU) No 305/2011, these requirements need also to be complied with, 
when and where they apply. 

3.4 Safety in use (BWR 4) 

 The essential characteristics regarding Safety in use are included under the Basic Works 
Requirement Mechanical resistance and stability. 
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4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with guideline for European technical approval ETAG 001, April 2013 used as 
European Assessment Document (EAD) according to Article 66 Paragraph 3 of Regulation (EU) 
No 305/2011 the applicable European legal act is: [96/582/EC]. 

 The system to be applied is: 1 

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for 
in the applicable European Assessment Document 

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the 
control plan deposited at Deutsches Institut für Bautechnik.  

Issued in Berlin on 14 December 2017 by Deutsches Institut für Bautechnik 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow beglaubigt: 

Head of Department Lange 
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Traduction en français par Hilti - Version originale en allemand 

Partie générale 

Organisme d’évaluation technique ayant 
délivré l’Évaluation Technique Européenne : 

 Deutsches Institut für Bautechnik 

   
Nom commercial du produit de construction 

 
 HVU2 

   
Famille de produits à laquelle appartient le 
produit de construction 

 Cheville à scellement pour béton 

   
Fabricant  Hilti AG Liechtenstein 

Feldkircherstraße 100 
9494 Schaan 
PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN 

   
Usine de fabrication  Hilti Corporation 

   
   
Cette Évaluation Technique Européenne 
comprend 

 26 pages incluant 3 annexes qui font partie intégrante de 
cette évaluation 

   
Cette Évaluation Technique Européenne est 
délivrée conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, sur la base de 

 ETAG 001 Partie 5 : « Chevilles à scellement », 
avril 2013, en tant que DEE, conformément à 
l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 305/2011 

   
Cette version remplace  ETE-16/0515 publiée le 13 juillet 2017 

   

Désigné en vertu de 
l’article 29 du 

règlement (UE) 
n° 305/2011 et 

membre de l’EOTA 
(Organisation 

européenne pour 
l’agrément technique) 
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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 

L’Hilti HVU est une cheville à scellement constituée d’une capsule de résine Hilti HVU2 et d’un 
élément en acier. L’élément en acier se présente sous la forme 

• d’une tige d’ancrage Hilti HAS-(E) avec rondelle et écrou hexagonal de tailles M8 à M20 ou 

• d’une douille à filetage intérieur HIS-(R)N de tailles M8 à M16. 

La capsule de résine est placée dans le trou et l’élément en acier est enfoncé à la machine 
comme spécifié à l’annexe B7. 

La tige de la cheville est ancrée sous l’effet de la liaison entre l’élément en acier, la résine 
chimique et le béton. 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 50 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 Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) 

Caractéristique essentielle Performances 

Valeurs caractéristiques sous action statique et quasi-
statique, déplacements 

Voir les annexes C1 à C9. 

3.2 Sécurité en cas d’incendie (BWR 2) 

Caractéristique essentielle Performances 

Réaction au feu Les ancrages sont conformes aux 
exigences de la classe A1. 

Résistance au feu Aucune performance évaluée 

3.3 Hygiène, santé et environnement (BWR 3) 

En ce qui concerne les substances dangereuses, des exigences (p. ex. transposition de la 
législation européenne et des dispositions administratives, réglementations et législations 
nationales) peuvent s’appliquer aux produits relevant de cette Évaluation Technique 
Européenne. Afin de respecter les dispositions du règlement (UE) n° 305/2011, ces exigences 
doivent également être respectées, lorsqu’elles sont applicables. 

3.4 Sécurité d’utilisation (BWR 4) 

Pour la caractéristique essentielle Sécurité d’utilisation, les critères sont les mêmes que pour la 
caractéristique essentielle Résistance mécanique et stabilité. 
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4 Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) 
appliqué, avec référence à sa base juridique 

Conformément au Guide d’agrément technique européen ETAG 001, avril 2013, utilisé comme 
Document d’évaluation européen (DEE) en vertu de l’article 66, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° 305/2011, l’acte juridique européen applicable est : [96/582/CE]. 

Le système à appliquer est : 1 

5 Détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation et de 
vérification de la constance des performances, selon le Document d’évaluation européen 
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 14 décembre 2017 par le Deutsches Institut für Bautechnik. 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow beglaubigt : 

Chef de département Lange 
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HVU2 
Annexe A1 

Description du produit 
Produit posé 

 

Produit posé 

Figure A1 : 

HAS-(E)... 

 
Figure A2 : 

Douille à filetage intérieur HIS-(R)N 

 

Marquage de la 
profondeur 
d’implantation 
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HVU2 
Annexe A2 

Description du produit 
Capsule de cheville chimique / Éléments en acier 

 

Description du produit : Capsule de résine et éléments en acier 
Capsule de cheville chimique HVU2 M8 à M24 : résine et durcisseur avec agrégat 

 
Éléments en acier 

 
HAS-(E)... : M8 à M20 rondelle écrou 

 

Douille à filetage intérieur HIS-(R)N : M8 à M16 

Dimensions conformes à l’annexe B6. 

Marquage : 
HVU2 M ... 
Date d’expiration 
mm/aaaa 
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HVU2 
Annexe A3 

Description du produit 
Matériaux 

 

Tableau A1 : Matériaux 

Dénomination Matériau 

Parties métalliques en acier zingué 

HAS-(E) 

M8 à M16 : Classe de résistance 5.8, fuk = 570 N/mm2, fyk = 456 N/mm2 

M20 : Classe de résistance 5.8, fuk = 500 N/mm2, fyk = 400 N/mm2 

M8 à M20 : Classe de résistance 8.8, fuk = 800 N/mm2, fyk = 640 N/mm2 

Allongement à la rupture (l0 = 5d) > 8 % ductile 

Acier électrozingué ≥ 5 µm, (F) galvanisé à chaud ≥ 45 µm 

Douille à filetage 

intérieur HIS-N 
Acier électrozingué ≥ 5 µm 

Rondelle Acier électrozingué ≥ 5 µm, galvanisé à chaud ≥ 45 µm 

Écrou 
Classe de résistance de l’écrou adaptée à la classe de résistance de la tige filetée 

Acier électrozingué ≥ 5 µm, galvanisé à chaud ≥ 45 µm 

Parties métalliques en acier inoxydable 

HAS-(E)R 

M8 à M16 : classe de résistance 70, fuk = 700 N/mm2, fyk = 500 N/mm2 

M20 : classe de résistance 70, fuk = 700 N/mm2, fyk = 450 N/mm2 

Allongement à la rupture (l0 = 5d) > 8 % ductile 

Acier inoxydable 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1:2014 

Douille à filetage 

intérieur HIS-RN 
Acier inoxydable 1.4401, 1.4571 EN 10088-1:2014 

Rondelle Acier inoxydable 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1:2014 

Écrou 
Classe de résistance de l’écrou adaptée à la classe de résistance de la tige filetée 

Acier inoxydable 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1:2014 

Parties métalliques en acier à haute résistance à la corrosion 

HAS-(E)HCR 

M8 à M20 : fuk = 800 N/mm2, fyk = 640 N/mm2 

Allongement à la rupture (l0 = 5d) > 8 % ductile 

Acier à haute résistance à la corrosion 1.4529, 1.4565 EN 10088-1:2014 

Rondelle Acier à haute résistance à la corrosion 1.4529, 1.4565 EN 10088-1:2014 

Écrou 
Classe de résistance de l’écrou adaptée à la classe de résistance de la tige filetée 

Acier à haute résistance à la corrosion 1.4529, 1.4565 EN 10088-1:2014 
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HVU2 
Annexe B1 

Usage prévu 
Spécifications 

 

Précisions sur l’usage prévu 

Ancrages soumis à : 

• Charge statique et quasi-statique 

Matériau de support : 

• Béton armé ou non armé de poids normal selon la norme EN 206-1:2000 

• Classes de résistance C20/25 à C50/60 selon la norme EN 206-1:2000 

• Béton fissuré et non fissuré 

Température du matériau de support : 

• À l’installation 

-10 °C à +40 °C 

• En service 

Plage de 

températures I : 

-40 °C à +40 °C 

(température max. à long terme de +24 °C et température max. à court terme de 

+40 °C) 

Plage de 

températures II : 

-40 °C à +80 °C 

(température max. à long terme de +50 °C et température max. à court terme de 

+80 °C) 

Plage de 

températures III : 

-40 °C à +120 °C 

(température max. à long terme de +72 °C et température max. à court terme de 

+120 °C) 

Tableau B1 : Précisions sur l’usage prévu 

  Capsule souple HVU2 avec... 

Élément 
 Tige filetée HAS-(E)... 

 

HIS-(R)N 

 

Perçage à percussion avec 

mèche creuse TE-CD ou 

TE-YD 
 

M12 à M20 M8 à M16 

Perçage à percussion  M8 à M20 M8 à M16 

Forage au diamant  M10 à M20 M8 à M16 
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HVU2 
Annexe B2 

Usage prévu 
Spécifications 

 

Conditions d’utilisation (conditions environnementales) : 
• Structures soumises à des conditions internes sèches 

(acier zingué, acier inoxydable ou acier à haute résistance à la corrosion) 

• Structures soumises à une exposition atmosphérique extérieure (y compris environnements industriels et 

marins) et à des conditions internes d’humidité permanente, s’il n’existe pas de conditions 

particulièrement agressives 

(acier inoxydable ou acier à haute résistance à la corrosion) 

• Structures soumises à une exposition atmosphérique extérieure et à des conditions internes d’humidité 

permanente, si d’autres conditions particulièrement agressives existent 

(acier à haute résistance à la corrosion) 

Remarque : Les conditions particulièrement agressives incluent par exemple une immersion permanente ou régulière 

dans l’eau de mer ou une zone arrosée par l’eau de mer, une atmosphère chlorée telle que celle des piscines 

intérieures ou soumise à une pollution chimique extrême (p. ex. dans les usines de désulfuration ou les tunnels 

routiers dans lesquels des produits de déverglaçage sont utilisés). 

Conception : 

• Les ancrages sont conçus sous la responsabilité d’un ingénieur expérimenté en ancrages et ouvrages en 

béton. 

• 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 (position de la cheville par rapport aux renforts ou aux 

supports, etc.). 

• Les ancrages soumis à des charges statiques ou quasi-statiques sont conçus conformément au 

Rapport technique de l’EOTA TR 029, 09/2010, 

CEN/TS 1992-4:2009 

Pose : 

• Catégorie d’utilisation : béton sec et humide (hors trous immergés). 

• Technique de perçage : perçage à percussion, forage au diamant (p. ex. Hilti DD 30-W ou autres 

machines Hilti DD), perçage à percussion avec mèche creuse TE-CD, TE-YD 

• Pose en hauteur autorisée. 

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

technique du chantier. 
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HVU2 
Annexe B3 

Usage prévu 
Paramètres de pose 

 

Tableau B2 : Paramètres de pose de HAS-(E)... 

HAS-(E)... M8 M10 M12 M16 M20 

Capsule souple HVU2 M... 8x80 10x90 12x110 16x125 20x170 

Diamètre de l’élément d1) = dnom
2) [mm] 8 10 12 16 20 

Diamètre nominal de la mèche d0 [mm] 10 12 14 18 22 

HAS-(E)... : 

Profondeur d’implantation 

effective et profondeur de 

perçage 

hef = h0 [mm] 80 90 110 125 170 

Diamètre maximum du trou de 

passage dans la pièce à fixer3) 
df [mm] 9 12 14 18 22 

Épaisseur minimale du béton hmin [mm] 110 120 140 160 220 

Couple de serrage maximum Tmax [Nm] 10 20 40 80 150 

Espacement minimum smin [mm] 40 50 60 75 90 

Distance au bord minimum cmin [mm] 40 45 45 50 55 

1) Paramètre pour le calcul selon le rapport technique de l’EOTA TR 029. 
2) Paramètre pour le calcul selon CEN/TS 1992-4:2009. 
3) Pour des trous de passage plus grands, voir le rapport TR 029 section 1.1. 

HAS-(E)...  

 
Marquage : 

repère d’identification - H, gravure « 1 » HAS-(E) 

repère d’identification - H, gravure « = » HAS-(E)R 

repère d’identification - H, gravure « CR » HAS-(E)HCR 

Marquage de la profondeur 
d’implantation 
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HVU2 
Annexe B4 

Usage prévu 
Paramètres de pose 

 

Tableau B3 : Paramètres de pose de la douille à filetage intérieur HIS-(R)N 

Douille à filetage intérieur HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 

Capsule souple HVU2 M... 10x90 12x110 16x125 20x170 

Diamètre extérieur de la douille d1) = dnom
2) [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 

Diamètre nominal de la mèche d0 [mm] 14 18 22 28 

Profondeur d’implantation 

effective et profondeur de 

perçage 

hef = h0 [mm] 90 110 125 170 

Diamètre maximum du trou de 

passage dans la pièce à fixer 3) 
df [mm] 9 12 14 18 

Épaisseur minimale du béton hmin [mm] 120 150 170 230 

Couple de serrage maximum Tmax [Nm] 10 20 40 80 

Longueur min-max 

d’engagement du filetage 
hs [mm] 8-20 10-25 12-30 16-40 

Espacement minimum smin [mm] 60 75 90 115 

Distance au bord minimum cmin [mm] 40 45 55 65 

1) Paramètre pour le calcul selon le rapport technique de l’EOTA TR 029. 
2) Paramètre pour le calcul selon CEN/TS 1992-4:2009. 
3) Pour des trous de passage plus grands, voir le rapport TR 029 section 1.1. 

Douille à filetage intérieur HIS-(R)N... 

 
Marquage : 
Repère d’identification - HILTI et gravure 
« HIS-N » (pour l’acier zingué) gravure 
« HIS-RN » (pour l’acier inoxydable) 
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HVU2 
Annexe B5 

Usage prévu 
Temps de durcissement minimum 

 

Tableau B4 : Temps de durcissement minimum 

Température du matériau de 

support T 

Temps de durcissement 

minimum 

tcure 

-10 °C à -6 °C 5 heures 

-5 °C à -1 °C 3 heures 

0 °C à 4 °C 40 min 

5 °C à 9 °C 20 min 

10 °C à 19 °C 10 min 

20 °C à 40 °C 5 min 
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HVU2 
Annexe B6 

Usage prévu 
Outils de nettoyage 

 

Tableau B5 : Paramètres des outils de perçage et de nettoyage 

Élément Perçage et nettoyage 

  Perçage à percussion   

HAS-(E)... HIS-(R)N  Mèche creuse TE-

YD, TE-YD 

Forage au 

diamant 

Brosse 

      

Taille Nom d0 [mm] d0 [mm] d0 [mm] HIT-RB 

M8 - 10 - - - 

M10 - 12 - 12 12 

M12 M8 14 14 14 14 

M16 M10 18 18 18 18 

M20 M12 22 22 22 22 

- M16 28 28 28 28 

Solutions de nettoyage 

Nettoyage manuel (MC) : 

Pompe manuelle Hilti pour le 

nettoyage de trous de perçage de 

diamètre d0 ≤ 18 mm et de 

profondeurs de perçage h0 ≤ 10·d  

Nettoyage à air comprimé (CAC) : 

Buse d’air avec une ouverture de 

l’orifice de minimum 3,5 mm de 

diamètre 
 

Nettoyage automatique (AC) : 

Le nettoyage est réalisé pendant le 

perçage avec le système de perçage 

Hilti TE-CD et TE-YD à aspiration 

intégrée.  
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Annexe B7 

Usage prévu 
Outils d’implantation 

 

Tableau B6 : Paramètres des outils d’implantation HAS-(E)... 

Élément Outils d’implantation Mode de fonctionnement 

HAS-(E) M8 à M20 

  

HAS-(E) avec 

double écrou et 

adaptateur TE-C ½" 

ou TE-FY ¾" 

Perforateur rotatif en 

mode rotation-

percussion 

 

 

HAS avec outil 

d’implantation fourni 

dans la boîte du 

HAS 

Perceuse-visseuse en 

mode rotation ou 

rotation-percussion 

HAS M8 à M16 

 
 

HAS avec outil 

d’implantation fourni 

dans la boîte du 

HAS et adaptateur 

TE-C HVU2 

Perforateur rotatif en 

mode rotation-

percussion 

 

 

HAS avec 

adaptateur 

TE-C HEX 

Perforateur rotatif en 

mode rotation-

percussion 

HAS-E M20 

 
 

HAS E avec 

adaptateur TE-Y-E 

Perforateur rotatif en mode 

rotation-percussion 

Tableau B7 : Paramètres des outils d’implantation HIS-(R)N... 

Élément Outils d’implantation Mode d’implantation 

HIS-(R)N M8 à M16 

 

 

HIS-N avec HIS-S 

et adaptateur TE-C 

½" ou TE-FY ¾" 

Perforateur rotatif en mode 

rotation-percussion 

 

HAS-N avec vis et 

adaptateur TE-C ½" 

ou TE-FY ¾" 

Perforateur rotatif en mode 

rotation-percussion 

 

TE-C ½" / TE-FY ¾" 

TE(-A) 

HAS M8-16 

SF(H) 

TE-C HVU2 
HAS M8-16 M8-M16 

TE(-A) 

TE(-A) 

TE(-A) 

TE-C HEX 

TE-Y- E 

TE-C ½" / TE-FY ¾" 

TE-C ½" / TE-FY ¾" 
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HVU2 
Annexe B8 

Usage prévu 
Instructions de pose 

 

Instructions de pose 

Perçage du trou 

a) Perçage à percussion : Pour béton sec ou humide. 

 

Percez le trou à la profondeur d’implantation souhaitée, à l’aide d’un perforateur à 
percussion en mode rotatif et d’une mèche carbure de taille appropriée. 

b) Perçage à percussion avec mèche creuse Hilti : Pour béton sec et humide. 

 

Percez le trou à la profondeur d’implantation souhaitée, à l’aide d’une mèche creuse 
Hilti TE-CD ou TE-YD de taille appropriée fixée à un aspirateur Hilti. Ce système de 
perçage élimine la poussière et nettoie le trou lors du perçage lorsqu’il est utilisé 
conformément au mode d’emploi. Au terme du perçage, passez à l’étape de 
préparation de mise en place de l’élément des instructions de pose. 

c) Forage au diamant Pour béton sec ou humide. 

 

Le forage au diamant et admissible lorsque des machines de forage au diamant 
appropriées et les couronnes correspondantes sont utilisées. 

Vérification de la profondeur d’implantation 

 

Vérifiez la profondeur d’implantation à l’aide de l’élément marqué. 
L’élément doit s’enfoncer dans le trou jusqu’à la profondeur d’implantation requise, 
pas plus bas. 
Si vous ne parvenez pas à enfoncer l’élément jusqu’à la profondeur d’implantation 
requise, percez plus en profondeur. 

Nettoyage du trou de 
perçage : 

Juste avant de mettre la cheville en place, nettoyez le trou de perçage des éventuels 
débris et poussières. 

Un trou mal nettoyé offrira des performances en charge médiocres. 
Nettoyage manuel (MC) : Pour les trous d’un diamètre d0 ≤ 18 mm et d’une profondeur de perçage h0 ≤ 
10·d 

 

Vous pouvez utiliser la pompe manuelle Hilti pour évacuer la poussière des trous de 
perçage. 
Soufflez au moins quatre fois depuis le fond du trou de perçage, jusqu’à ce que l’air 
renvoyé soit exempt de poussière visible. 

Nettoyage à air comprimé (CAC) : Pour tous les trous de diamètre d0 et de profondeur h0. 

 

Soufflez au moins deux fois depuis le fond du trou de perçage (si nécessaire, avec la 
rallonge de buse), en balayant toute la longueur du trou avec de l’air comprimé 
exempt d’huile (min. 6 bars à 6 m3/h), jusqu’à ce que l’air renvoyé soit exempt de 
poussière visible. 
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HVU2 
Annexe B9 

Usage prévu 
Instructions de pose 

 

Nettoyage des trous immergés percés par percussion et des trous forés au diamant : 

Pour tous les trous de diamètre d0 et de profondeur h0. 

 

Rincez au moins deux fois en insérant un tuyau d’eau (ligne d’eau sous pression) 

jusqu’au fond du trou jusqu’à ce que l’eau qui s’écoule soit transparente. 

 

Faites deux passages avec la brosse conseillée (voir le tableau B5), en insérant la 

brosse Hilti HIT-RB jusqu’au fond du trou (si nécessaire avec la rallonge) avec un 

mouvement tournant, puis en la ressortant. 

Vous devez sentir une résistance naturelle lorsque la brosse pénètre dans le trou 

de perçage (Ø brosse ≥ Ø trou). Si ce n’est pas , le cas, cela signifie que la brosse 

est trop petite et vous devez la remplacer par une d’un diamètre supérieur. 

 

Rincez au moins deux fois en insérant un tuyau d’eau (ligne d’eau sous pression) 

jusqu’au fond du trou jusqu’à ce que l’eau qui s’écoule soit transparente. 

 

Soufflez au moins deux fois depuis le fond du trou de perçage (si nécessaire, avec 

la rallonge de buse), en balayant toute la longueur du trou avec de l’air comprimé 

exempt d’huile (min. 6 bars à 6 m3/h), jusqu’à ce que l’air renvoyé soit exempt de 

poussière visible et d’eau. 

 

Faites deux passages avec la brosse conseillée (voir le tableau B5), en insérant la 

brosse Hilti HIT-RB jusqu’au fond du trou (si nécessaire avec la rallonge) avec un 

mouvement tournant, puis en la ressortant. 

Vous devez sentir une résistance naturelle lorsque la brosse pénètre dans le trou 

de perçage (Ø brosse ≥ Ø trou) ; si ce n’est pas , le cas, cela signifie que la brosse 

est trop petite et vous devez la remplacer par une d’un diamètre supérieur. 

 

Soufflez à nouveau à l’air comprimé, au minimum deux fois, jusqu’à ce que l’air 

renvoyé soit exempt de poussière visible et d’eau. 
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HVU2 
Annexe B10 

Usage prévu 
Instructions de pose 

 

Mise en place de l’élément 

 

Insérez la capsule souple avec la pointe vers l’avant jusqu’au fond du trou. 

 

Introduisez la tige de la cheville avec l’outil connecté dans le trou, en appliquant une 

pression modérée. 

Placez le perforateur rotatif en mode rotation-percussion (450 tr/min jusqu’à 

maximum 1 300 tr/min). 

Pour l’outil d’implantation, voir les annexes B4 et B5. 

Une fois la profondeur d’implantation atteinte, éteignez directement la machine 

d’implantation. 

 

Pour HAS-(E) M8 à M16, vous pouvez utiliser une perceuse-visseuse en mode 

rotation ou rotation-percussion. 

 

Installation en hauteur 

Pour une installation en hauteur, utilisez le godet d’égouttage en hauteur HIT-OHC. 

 

Mise en charge de la cheville : Vous pouvez mettre la cheville en charge une fois 

que le temps de durcissement tcure requis est écoulé (voir le tableau B4). 

Le couple de serrage de pose appliqué ne doit pas dépasser les valeurs Tmax 

indiquées dans les tableaux B2 et B3. 
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HVU2 

Annexe C1 Performances 
Résistance charge de traction sous charge de traction dans du béton 
Conception conforme au rapport technique de l’EOTA TR 029, 09/2010 ou CEN/TS 1992-
4:2009 

 

Tableau C1 : Résistance caractéristique pour le HAS-(E) sous charge de traction dans 

du béton 

HAS-(E)... M8 M10 M12 M16 M20 

Coefficient de sécurité à la pose 

Perçage à percussion et perçage avec 
mèche creuse TE-CD ou TE-YD 

γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Forage au diamant γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Rupture de l’acier 

Résistance caractéristique HAS-(E) 5.8 NRk,s [kN] 18,9 30,1 43,4 82,2 112,2 

Coefficient partiel de sécurité γMs,N 
3) [-] 1,50 

Résistance caractéristique HAS-(E) 8.8 NRk,s [kN] 26,5 42,2 61,0 115,4 179,5 

Coefficient partiel de sécurité γMs,N 
3) [-] 1,50 

Résistance caractéristique HAS-R NRk,s [kN] 23,2 37,0 53,3 100,9 157,0 

Coefficient partiel de sécurité γMs,N 3) [-] 1,68 1,68 1,68 1,68 1,87 

Résistance caractéristique HAS-HCR NRk,s [kN] 26,5 42,2 61,0 115,4 179,5 

Coefficient partiel de sécurité γMs,N 3) [-] 1,50 

Arrachement et rupture par cône de béton combinés 

Résistance à la rupture caractéristique dans du béton non fissuré C20/25 dans des trous percés par percussion 

Plage de températures I : 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 12,0 16,0 

Plage de températures II : 80 °C / 50 °C τRk,ucr [N/mm2] 9,5 13,0 

Plage de 
températures III : 

120 °C / 72 °C τRk,ucr [N/mm2] 6,0 7,5 

Résistance caractéristique à la rupture  dans du béton non fissuré C20/25 dans des trous percés par 
percussion avec une mèche creuse TE-CD ou TE-YD 

Plage de températures I : 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] - 16,0 

Plage de températures II : 80 °C / 50 °C τRk,ucr [N/mm2] - 13,0 

Plage de 
températures III : 

120 °C / 72 °C τRk,ucr [N/mm2] - 7,5 

Résistance à la rupture caractéristique dans du béton non fissuré C20/25 dans des trous forés au diamant 

Plage de températures I : 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] - 14,0 

Plage de températures II : 80 °C / 50 °C τRk,ucr [N/mm2] - 12,0 

Plage de 
températures III : 

120 °C / 72 °C τRk,ucr [N/mm2] - 6,5 

Facteurs d’augmentation 
pour τRk,ucr dans le béton 

 C30/37 1,08 

ψc C40/50 1,15 

 C50/60 1,20 

Facteur selon la section 6.2.2.3 de CEN/TS 
1992-4:2009 partie 5 

k8
2) [-] 10,1 
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HVU2 

Annexe C2 Performances 
Résistance charge de traction sous charge de traction dans du béton 
Conception conforme au rapport technique de l’EOTA TR 029, 09/2010 ou CEN/TS 1992-
4:2009 

 

Tableau C1 : (suite) 

HAS-(E)... M8 M10 M12 M16 M20 

Résistance à la rupture caractéristique dans du béton non fissuré C20/25 dans des trous percés par percussion 

Plage de températures I : 40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] 5,0 8,5 

Plage de températures II : 80 °C / 50 °C τRk,cr [N/mm2] 4,0 6,5 

Plage de 

températures III : 
120 °C / 72 °C τRk,cr [N/mm2] 2,5 4,0 

Résistance caractéristique à la rupture  dans du béton fissuré C20/25 dans des trous percés par 

percussion avec une mèche creuse TE-CD ou TE-YD 

Plage de températures I : 40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] - 8,5 

Plage de températures II : 80 °C / 50 °C τRk,cr [N/mm2] - 6,5 

Plage de 

températures III : 
120 °C / 72 °C τRk,cr [N/mm2] - 4,0 

Facteurs d’augmentation pour τRk,cr dans du 

béton pour des trous percés par percussion 

et avec une mèche creuse TE-CD ou TE-YD 

 C30/37 1,04 

ψc C40/50 1,07 

 C50/60 1,10 

Résistance à la rupture caractéristique dans du béton non fissuré C20/25 dans des trous forés au diamant 

Plage de températures I : 40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] - 7,0 

Plage de températures II : 80 °C / 50 °C τRk,cr [N/mm2] - 6,0 

Plage de 

températures III : 
120 °C / 72 °C τRk,cr [N/mm2] - 3,5 

Facteurs d’augmentation pour τRk,cr dans du 

béton pour des trous forés au diamant 
ψc C50/60 1,0 

Facteur selon la section 6.2.3 de 

CEN/TS 1992-4:2009 partie 5 
kcr

2) [-] 7,2 

Rupture par cône de béton 

Facteur selon la section 6.2.2.3 de 

CEN/TS 1992-4:2009 partie 5 

kucr
2) [-] 10,1 

kcr
2)  7,2 

Distance au bord ccr,N [mm] 1,5 · hef 

Espacement scr,N [mm] 3,0 · hef 
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HVU2 

Annexe C3 Performances 
Résistance charge de traction sous charge de traction dans du béton 
Conception conforme au rapport technique de l’EOTA TR 029, 09/2010 ou CEN/TS 1992-
4:2009 

 

Tableau C1 : (suite) 

HAS-(E)... M8 M10 M12  M16 M20 

Rupture par fendage 

Facteur selon la section 6.2.2.3 

de CEN/TS 1992-4:2009 

partie 5 

kucr
2) [-] 10,1 

kcr
2) [-] 7,2 

Distance au bord 

ccr,sp [mm] pour 

h / hef ≥ 2,0 1,0 · hef h/hef 

2,0 

1,3 

 
1,0 hef 2,26 hef ccr,sp 

2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h 

h / hef ≤ 1,3 2,26 hef 

Espacement scr,sp [mm] 2·ccr,sp 

1) Paramètre pour le calcul selon le rapport technique de l’EOTA TR 029. 
2) Paramètre pour le calcul selon CEN/TS 1992-4:2009. 
3) En l’absence de réglementations nationales. 



Page 21 de l’Évaluation Technique Européenne 

ETE-16/0515 du 14 décembre 2017 

Traduction en français par Hilti 
 

 

HVU2 

Annexe C4 Performances 
Résistance charge de traction sous charge de traction dans du béton 
Conception conforme au rapport technique de l’EOTA TR 029, 09/2010 ou CEN/TS 1992-
4:2009 

 

Tableau C2 : Résistance caractéristique de la douille à filetage intérieur HIS-(R)N 

sous charge de traction dans du béton 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 

Coefficient de sécurité à la pose 

Perçage à percussion et perçage avec 
mèche creuse TE-CD ou TE-YD 

γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Forage au diamant γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Rupture de l’acier   

Résistance caractéristique HIS-N avec 
vis ou tige filetée de grade 8.8 

NRk,s [kN] 25 46 67 125 

Coefficient partiel de sécurité γMs,N 3) [-] 1,5 

Résistance caractéristique HIS-RN avec 
vis ou tige filetée de grade 70 

NRk,s [kN] 26 41 59 110 

Coefficient partiel de sécurité γMs,N 
3) [-] 1,87 

Arrachement et rupture par cône de béton combinés 

Diamètre de la cheville d [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 

Résistance à la rupture caractéristique dans du béton non fissuré C20/25 
dans des trous percés par percussion et des trous percés par percussion avec une mèche creuse TE-
CD ou TE-YD 

Plage de 
températures I : 

40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 11,0 

Plage de 
températures II : 

80 °C/50 °C τRk,ucr [N/mm2] 9,0 

Plage de 
températures III : 

120 °C / 72 °C τRk,ucr [N/mm2] 5,5 

Résistance à la rupture caractéristique dans du béton non fissuré C20/25 dans des trous forés au diamant 

Plage de 
températures I : 

40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 11,0 

Plage de 
températures II : 

80 °C / 50 °C τRk,ucr [N/mm2] 9,0 

Plage de 
températures III : 

120 °C / 72 °C τRk,ucr [N/mm2] 5,5 

Facteurs 
d’augmentation pour 
τRk,ucr dans le béton 

 ψc C50/60 1,0 

Facteur selon la section 6.2.2.3 
de CEN/TS 1992-4:2009 
partie 5 

k8
2) [-] 10,1 
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HVU2 

Annexe C5 Performances 
Résistance charge de traction sous charge de traction dans du béton 
Conception conforme au rapport technique de l’EOTA TR 029, 09/2010 ou CEN/TS 1992-
4:2009 

 

Tableau C2 : (suite) 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 

Résistance caractéristique à la rupture  dans du béton fissuré C20/25 dans des trous 

percés par percussion avec une mèche creuse TE-CD ou TE-YD 

Plage de températures I : 40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] 6,5 

Plage de 

températures II : 
80 °C / 50 °C τRk,cr [N/mm2] 5,0 

Plage de 

températures III : 
120 °C / 72 °C τRk,cr [N/mm2] 3,0 

Facteurs d’augmentation pour τRk,cr dans du 

béton pour des trous percés par percussion 

et avec une mèche creuse TE-CD ou TE-YD 

 C30/37 1,08 

ψc C40/50 1,15 

 C50/60 1,20 

Résistance à la rupture caractéristique dans du béton non fissuré C20/25 dans des trous forés au diamant 

Plage de températures I : 40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] 4,5 

Plage de 

températures II : 
80 °C / 50 °C τRk,cr [N/mm2] 3,5 

Plage de 

températures III : 
120 °C / 72 °C τRk,cr [N/mm2] 2,5 

Facteurs d’augmentation pour τRk,cr dans du 

béton pour des trous forés au diamant 
ψc C50/60 1,0 

Facteur selon la section 6.2.2.3 de 

CEN/TS 1992-4:2009 partie 5 
k8

2) [-] 7,2 

Rupture par cône de béton 

Facteur selon la section 6.2.3 de 

CEN/TS 1992-4:2009 partie 5 

kucr
2) [-] 10,1 

kcr
2) [-] 7,2 

Distance au bord ccr,N [mm] 1,5 · hef 

Espacement scr,N [mm] 3,0 · hef 

Rupture par fendage 

Facteur selon la section 6.2.3 de 

CEN/TS 1992-4:2009 partie 5 

kucr
2) [-] 10,1 

kcr
2) [-] 7,2 

Distance au bord 

ccr,sp [mm] pour 

h / hef ≥ 2,0 1,0 · hef 
h/hef 

2,0 

1,3 

 
1,0 hef 2,26 hef ccr,sp 

2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h 

h / hef ≤ 1,3 2,26 hef 

Espacement scr,sp [mm] 2 · ccr,sp 

1) Paramètre pour le calcul selon le rapport technique de l’EOTA TR 029. 
2) Paramètre pour le calcul selon CEN/TS 1992-4:2009. 
3) En l’absence de réglementations nationales. 
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Annexe C6 Performances 
Résistance charge sous charge de cisaillement dans du béton 
Conception conforme au rapport technique de l’EOTA TR 029, 09/2010 ou CEN/TS 1992-
4:2009 

 

Tableau C3 : Résistance caractéristique pour le HAS-(E) sous charge de cisaillement 

dans du béton 

HAS-(E)... M8 M10 M12 M16 M20 

Coefficient de sécurité à la pose 

Perçage à percussion et perçage avec 

mèche creuse TE-CD ou TE-YD 
γ2

1) = γinst
2) [-] 1,0 

Forage au diamant γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Rupture de l’acier sans bras de levier 

Résistance caractéristique HAS-(E) 5.8 VRk,s [kN] 9,5 15,1 21,7 41,1 56,1 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 3) [-] 1,25 

Résistance caractéristique HAS-(E) 8.8 VRk,s [kN] 13,3 21,1 30,5 57,7 89,7 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 3) [-] 1,25 

Résistance caractéristique HAS-R VRk,s [kN] 11,6 18,5 26,7 50,5 78,5 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 3) [-] 1,4 1,56 

Résistance caractéristique HAS-HCR VRk,s [kN] 13,3 21,1 30,5 57,7 89,7 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 3) [-] 1,25 

Facteur de ductilité k2
2) [-] 1,0 

Rupture de l’acier avec bras de levier 

Résistance caractéristique HAS-(E) 5.8 M0
Rk,s [kN] 18 37 64 167 284 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 3) [-] 1,25 

Résistance caractéristique HAS-(E) 8.8 M0
Rk,s [kN] 26 53 90 234 455 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 3) [-] 1,25 

Résistance caractéristique HAS-R M0
Rk,s [kN] 23 45 79 205 398 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 3) [-] 1,4 1,56 

Résistance caractéristique HAS-HCR M0
Rk,s [kN] 26 52 90 234 455 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 3) [-] 1,25 

Facteur de ductilité k2
2) [-] 1,0 

Rupture par arrachage de béton 

Facteur d’arrachage k1) = k3
2) [-] 2,0 

Rupture au bord du béton 

Longueur effective de la cheville If [mm] 80 90 110 125 170 

La valeur de hef pour le calcul dans les 

équations (5.8a) et (5.8b) du rapport 

technique TR 029 est limité par : 

hef [mm] 
min1) (hef; 8 · d), 

min2) (hef; 8 · dnom) 

Diamètre de la cheville d [mm] 8 10 12 16 20 

1) Paramètre pour le calcul selon le rapport technique de l’EOTA TR 029. 
2) Paramètre pour le calcul selon CEN/TS 1992-4:2009. 
3) En l’absence de réglementations nationales. 
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HVU2 

Annexe C7 Performances 
Résistance charge sous charge de cisaillement dans du béton 
Conception conforme au rapport technique de l’EOTA TR 029, 09/2010 ou CEN/TS 1992-
4:2009 

 

Tableau C4 : Résistance caractéristique de la douille à filetage intérieur HIS-(R)N 

sous charge de cisaillement dans du béton 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 

Coefficient de sécurité à la pose 

Perçage à percussion et perçage avec 
mèche creuse TE-CD ou TE-YD 

γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Forage au diamant γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Rupture de l’acier sans bras de levier 

Résistance caractéristique HIS-N vis 
ou tige filetée de grade 8.8 

VRk,s [kN] 13 23 34 63 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 3) [-] 1,25 

Résistance caractéristique HIS-RN 
vis ou tige filetée de grade 70 

VRk,s [kN] 13 20 30 55 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 
3) [-] 1,56 

Facteur de ductilité k2
2) [-] 1,0 

Rupture de l’acier avec bras de levier 

Résistance caractéristique HIS-
N avec vis de grade 8.8 

M0
Rk,s [Nm] 30 60 105 266 

Coefficient partiel de sécurité γMs,V 
3) [-] 1,25 

Résistance caractéristique HIS-
RN avec vis de grade 70 

M0
Rk,s [Nm] 26 52 92 233 

Coefficient partiel de sécurité γMs.V 3) [-] 1,56 

Facteur de ductilité k2
2) [-] 1,0 

Rupture par arrachage de béton 

Facteur d’arrachage k1) = k3
2) [-] 2,0 

Rupture au bord du béton 

Longueur effective de la cheville If [mm] 90 110 125 170 

Diamètre de la cheville d [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 

1) Paramètre pour le calcul selon le rapport technique de l’EOTA TR 029. 

2) Paramètre pour le calcul selon CEN/TS 1992-4:2009. 

3) En l’absence de réglementations nationales. 
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Annexe C8 

Performances 
Déplacements 

 

Tableau C5 : Déplacements pour HAS-(E) sous charge de traction1) 

HAS-(E)-... M8 M10 M12 M16 M20 

Béton non fissuré 

Plage de températures I à III 

Déplacement 
δN0-
facteur 

[mm/(N/mm2)] 
0,06 

Déplacement 
δN∞-
facteur 

[mm/(N/mm2)] 
0,10 

Béton fissuré 

Plage de températures I à III 

Déplacement 
δN0-
facteur 

[mm/(N/mm2)] 
0,10 

Déplacement 
δN∞-
facteur 

[mm/(N/mm2)] 
0,14 

1) Calcul du déplacement 

δN0 = δN0-facteur · τ ; δN∞ = δN∞-facteur · τ ; (τ : résistance à la rupture en action). 

Tableau C6 : Déplacements pour HAS-(E) sous charge de cisaillement1) 

HAS-(E)-... M8 M10 M12 M16 M20 

Déplacement δV0-facteur [mm/kN] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 

Déplacement δV∞-facteur [mm/kN] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 

1) Calcul du déplacement 

δV0 = δV0-facteur · V ; δV∞ = δV∞-facteur · V ; (V : charge de cisaillement en action). 
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Annexe C9 

Performances 
Déplacements 

 

Tableau C7 : Déplacements pour les douilles à filetage intérieur HIS-(R)N sous charge 

de traction1) 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 

Béton non fissuré 

Plage de températures I à III 

Déplacement δN0-facteur 
[mm/10 kN

] 
0,05 

Déplacement δN∞-facteur 
[mm/10 kN

] 
0,10 

Béton fissuré 

Plage de températures I à III 

Déplacement δN0-facteur 
[mm/10 kN

] 
0,13 

Déplacement δN∞-facteur 
[mm/10 kN

] 
0,15 

1) Calcul du déplacement 

δN0 = δN0-facteur · N ; δN∞ = δN∞-facteur · N ; (N : charge de traction en action). 

Tableau C8 : Déplacements pour les douilles à filetage intérieur HIS-(R)N sous charge 

de cisaillement1) 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 

Déplacement δV0-facteur [mm/kN] 0,06 0,06 0,05 0,04 

Déplacement δV∞-facteur [mm/kN] 0,09 0,08 0,08 0,06 

1) Calcul du déplacement 

δV0 = δV0-facteur · V ; δV∞ = δV∞-facteur · V ; (V : charge de cisaillement en action). 
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