
transmet les forces du vent (pression & traction), du parement
via la vis de fixation en acier trempé et solide vers le voile intérieur porteur.

ASKI-attach

L’attache mur-creux pour parement ventilé
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ASKI-attach pour MMaçonnerie / béton M ; pour béton cellulaire CCBB

ASKI-attach avec parement en moellons sur DRAINAIR–sape

ASKI-attach pour WWood / construction-bois W

Avec parement en briques & isolation thermique dans le
creux, cheville suivant le voile intérieur M ou CB.

Sans isolation thermique sur le voile intérieur, *sans bouchon
au disque de pression. Ex: cabines électriques, isolées électriquement.

DRAINAIR–sape coffre un creux continu de 2 cm 
entre le parement en moellons et les panneaux 
d’isolations thermiques. 
�� empêche l’infiltration de l’eau de pluie dans le creux.
�� sert à l’aération de la vapeur d’eau diffusée par les 

locaux intérieurs.
Le bouchon du disque de pression s’appuie fermement dans
le fond de la nope DRAINAIR et rend le trou préforé étanche.

Avec parement en briques & isolation thermique sur la construction-
bois. Le bouchon du disque de pression rend le trou préforé étanche. 

Sans isolation thermique sur la construction-bois, 
*sans bouchon au disque de pression.

ASKI-attach M0s*

ASKI-attach W2s*, W6s*

Le concept intelligent pour des murs extérieurs sains et sans dégâts!

D

D

■ Maçonnerie / béton
ASKI-attach M

■ construction-bois
ASKI-attach W

■ béton cellulaire
ASKI-attach CB

ASKI-attach M2 - M32

ASKI-attach W2 - W22

Pour voiles intérieurs:

D

M
W

CB

avec cheville pour
Maçonnerie /béton

pour Wood /
construction-bois

avec cheville pour
bbéton ccellulaire

Voile intérieur

Montage encapsulé
de la vis en acier trempé, galvanisée-zinguée.

Attache-parement
à accrocher, ajustable en
hauteur jusqu‘à 12 mm.

Disque de pression avec tête
d‘ancrage, avec ou sans bouchon. D = 0 - 32 cm

Le mode de fonctionnement de tous les types ASKI-attach est le même (voir p. 2-3). La différence se trouve dans la 
fixation dans le voile intérieur (M - Maçonnerie / béton – CB - béton cellulaire ou W - construction-bois).

bouchon

Parement

Attache isolante:
thermique, acoustique &
électrique.

Epaisseur
de serrage

D



B)Des pertes calorifiques via le creux chaud entre l’isolant 
et le mur intérieur portant anéantit grandement l’efficacité de 
l’isolation thermique.

C)La pénétration d’humidité en cas d’un creux totalement rempli 
et non ventilé: 4-10 litres de pluie battante par jour et par m² 
peuvent s’infiltrer aux joints, aux ouvertures de maçonnerie, 
raccords, coins, crochets en fil d’acier, … L’humidité reste 
enfermée. Les points d’ancrages sont exposés en permanence 
à l’humidité. Des dégâts d’humidité, des efflorescences, des 
ponts thermiques, des pertes calorifiques, des formations de 
moisissures peuvent en être la conséquence. Par temps 
ensoleillé, l’accumulation excessive de chaleur peut provoquer 
des dilatations trop importantes du parement et des fissures.

Les points faibles habituels connus sont:

Point faible B : Point faible C :

extérieur
froid

intérieur
chauffé

pertes 
calori-
fiques dégâts 

d’humidité

Point faible A : Attention !
A) Des ponts thermiques aux crochets en fil d’acier
(voir images thermographiques), surtout provoqués
• par le défoncement de l’isolation thermique lors de 

l’embrochement des panneaux, 
• par le pliage ultérieur de bas en haut et de haut en bas des 

crochets en fil d’acier lors du maçonnage et de l’ajustement à 
la hauteur des joints du parement qui peuvent entraîner 
par conséquent perte d’isolation et entrée d’eau, …

traction

pression

Détérioration et obstacles lors du maçonnage. Raccordement accordéon avec points faibles.

dégâts 
d’humidité

pertes
calorifiques

2

ASKI-attach - comme fixation optimale d’isolations thermiques.
Le disque de pression ASKI-attach avec tête d’ancrage et bouchon en nylon de qualité supérieure (polyamide renforcé de fibres)
est fixé à travers l’isolation thermique au voile intérieur porteur. Donc, pas d’ébréchures et pas de défoncement de l’isolation
thermique par des crochets préalablement placés (voir Point faible A). Les joints horizontaux et verticaux des isolations thermiques
restent bien fermés. Ces points faibles potentiels pour de l’eau venant de l’extérieur et des pertes calorifiques venant de 
l’intérieur sont exclus (voir Point faible B).
ASKI-attach convient pour des isolations sous forme de panneaux et de matelas en laine minérale, pour des panneaux
d’isolation rigides, … Les matériaux d’isolation devraient être fermes et présenter une stabilité dimensionnelle. Les panneaux/
matelas d’isolation thermique sont placés sur le voile intérieur, en commençant par la rangée inférieure. Une colle bitumineuse
sans solvants peut être utilisée comme aide au montage. Ex. DIMAflexi1K ou 2K. La rangée suivante est décalée d’une demi-
longueur de panneau / matelas. En cas d’isolations thermiques plus épaisses, deux panneaux superposés peuvent, à chaque
fois, être décalés en hauteur et en largeur. Ainsi, l’étanchéité au vent aux joints des panneaux sera augmentée.

La vis en acier galvanisé, encapsulée, n’est ni exposée au
froid direct, ni à l’air extérieur, ni à l’humidité. 
Le point de fixation est entouré de l’isolation thermique
et reste ainsi bien isolé. L’isolation thermique est ferme-
ment serrée contre le voile intérieur chaud. Ainsi, pas de
création de creux chaud entre le voile intérieur et l’isolation 
thermique, donc pas de pertes calorifiques incontrôlables. 

ATTENTION! Des vides entre les différents panneaux /
matelas d’isolations, combinés avec un creux de quelques
millimètres, peuvent plus que doubler la déperdition 
calorifique !

AASSKKII--aattttaacchh et l’isolation:

ASKI-attach - est étanche à l’eau et au vent de façon durable.
Le disque de pression d’ASKI-attach excerce,
avec son bord extérieur, une pression
périphérique uniforme sur l’isolation thermique.
Son bouchon ferme le trou de forage. Ainsi, 
le point d’ancrage est rendu étanche à l’eau 
et au vent. Au point d’ancrage, de l’humidité
venant du parement, ne rentre ni dans 
l’isolation thermique, ni dans le voile intérieur.
Le point d’ancrage reste étanche et bien isolé,
même en cas d’éventuelles chutes de mortier ou
lors de sollicitations statiques ou des retraits de la
maçonnerie. L’arête goutte d’eau de l’attache-parement
ASKI-attach assure que l’eau de pluie infiltrée à travers 

le parement puisse s’égoutter dans le creux 
d’environ 2 cm devant  l’isolation thermique. 

Le positionnement exact d’ASKI-attach
à hauteur du bord supérieur des joints 
horizontaux du parement évite leur 
réajustement ultérieur par pliage de bas en
haut et de haut en bas et ainsi la fracture et 
le défoncement de l’isolation thermique dû à 

l’embrochement des panneaux. Des panneaux 
d’isolations thermiques appropriés résistent 

ainsi aussi au vent et à la pluie pendant une 
période de construction plus longue avant la mise en 

place du parement.

Une isolation thermique n’est efficace que selon la façon dont elle est appliquée !

chutes de
mortier

Le disque de pression serre l’isolation thermique fermement
contre le voile intérieur chaud en maçonnerie, béton, béton
cellulaire ou construction-bois.
Exemple : Voile intérieur ASKI-attach M - Maçonnerie.
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AASSKKII--aattttaacchh - l’ancrage à la hauteur du joint de parement.

ASKI-attach = reprise des charges jusqu’à 3x plus élevées
que de simples crochets en fil d’acier.

Pour que la stabilité et la performance d’isolation
soient assurées sans dégâts de façon durable.

AASSKKII--aattttaacchh
Fixation dans le voile intérieur porteur.

Instructions de mise en oeuvre :

ASKI-attach utilisés avec des parements apparents en briques, moellons,
pierres naturelles sont fixés au bord supérieur du joint du parement.
ASKI-attach utilisés avec un parement en moellons sont fixés à travers 
le fond de la nope du DRAINAIR-sape.

Maçonner le parement sans obstacles.
PPrrootteeccttiioonn  ddee  ttrraavvaaiill:: pas de risques de blessures par des crochets dépassant durant les travaux.

Accrocher l’attache-parement.

1

2

75 6

1Bord supérieur du joint de parement

2 Voile intérieur M & CB: Forer à angle droit. Dans du béton cellulaire et dans des blocs à fines parois (terre cuite,…), 
forer sans percussion. 

3 Frapper avec un marteau d’environ 500 grammes la vis (avec ou sans cheville) dans le trou préforé, à travers l’isolation,
jusqu’au voile intérieur.

4 Visser jusqu’à ce que le disque de pression, ou le panneau d’aération DRAINAIR-sape, s’enfonce légèrement dans 
l’isolation et serre celui-ci fermement contre le voile intérieur. L’ancrage solide des vis dans le support est à vérifier.

3 4

AASSKKII--aattttaacchh:: accrocher simplement l’attache-parement:
Pas de raccordement accordéon, lequel ne peut reprendre convenablement ni les forces de pression, ni de traction. 
Pas de défoncement de l’isolation thermique. Pas de fuites pour l’eau, le vent et la chaleur. 
Pas de détérioration de la couche anti-rouille des crochets en fil d’acier par le pliage de bas en haut et de haut en bas, … 
et la vis en acier encastrée n’est ni en contact avec le voile extérieur froid, ni avec l’air humide du creux.

L’attache-parement ASKI-attach est fabriquée en nylon de qualité supérieure (polyamide renforcé de fibres). Elle s’accroche à
la tête d’ancrage du disque de pression et peut être ajustée en hauteur.
L’attache-parement ASKI-attach coulisse jusqu’aux éléments du parement et est noyée dans le lit de mortier du joint du
parement. Le creux peut être maintenu propre, sans obstacles et balèvres de mortier.

Chaque point d’ancrage ASKI-attach est un ancrage sûr.
Les points d’ancrages sont à répartir uniformement sur toute la surface et la pose se fait en quinconce rangée après
rangée pour assurer la stabilité du parement. Aussi aux bords libres (ouvertures, aux coins du bâtiment, le long des joints
de dilatation et aux parties supérieures du voile exérieur), des attaches mur-creux sont à prévoir à distances régulières.
Des crochets simples en fil d’acier devraient atteindre, lorsque posés, une force de traction et de pression de 100kp.
Le nombre d’ancrages peut être adapté en fonction d’écarts par rapport à cette reprise de charges.

Le bord supérieur de l’attache-
parement est ajustable jusqu’à 12 mm
vers le bas, par rapport au bord
supérieur du disque de pression.

Contrôle visuel de la hauteur correcte
de pose de l’attache-parement

Ajustable jusqu’à 12 mm.

jusqu’à 4 cm

Le nez ne peut jamais dépasser le bord
supérieur du disque de pression. �
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Noyer l’attache-parement dans le mortier.

Attention !
Le nez de l’attache-parement ne 
peut pas être accroché plus haut 
que le bord supérieur du disque de
pression ! Lorsque le point d’ancrage
n’est pas prévu à la bonne hauteur,
celui-ci est à repositionner.

Voile intérieur M & CB
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Textes pour cahiers des charges disponibles chez EMG S.A.
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www.emg-meyer.be
Erich Meyer-Gillessen S.A.
Rektor-Cremer-Straße, 39
4780 ST.VITH / Emmels - Belgique

Tel.: +32 (0)80 22 74 80
Fax: +32 (0)80 22 63 16
E-mail: info@emg-meyer.be

AASSKKII--aattttaacchh - vue d’ensemble du système

pour que la valeur d’isolation prévue
soit réellement atteinte de façon durable !ASKI-attach -

Avec vis en acier galvanisé trempé Ø 8 mm (galvanisée-zinguée), avec ou sans cheville selon le voile intérieur.

0 cm
≤   2 cm
≤   6 cm
≤ 10 cm
≤ 13 cm
≤ 17 cm
≤ 21 cm
≤ 25 cm
≤ 29 cm
≤ 32 cm

ASKI-attach M0s*
ASKI-attach M2
ASKI-attach M6
ASKI-attach M10
ASKI-attach M13
ASKI-attach M17
ASKI-attach M21
ASKI-attach M25
ASKI-attach M29
ASKI-attach M32

ASKI-attach CB6
ASKI-attach CB10
ASKI-attach CB13

≤   2 cm
≤   6 cm

≤   2 cm
≤   6 cm
≤ 10 cm
≤ 14 cm
≤ 18 cm
≤ 22 cm

ASKI-attach W2s*
ASKI-attach W6s*

ASKI-attach W2
ASKI-attach W6
ASKI-attach W10
ASKI-attach W14
ASKI-attach W18
ASKI-attach W22

Ep. serrage DD MM pour Maçonnerie CCBB pour béton cellulaire WW pour Wood / construction boisEp. serrage DD

■ Emballage W: 125 pcs./carton prémontées 
avec 1 Bit TORX TX 40, L = 50 mm.

■ s* sans bouchon au disque de pression.

■ Emballage M & CB: 120 pcs./carton prémontées 
avec 1 Bit TORX TX 40, L = 50 mm.

■ Autres dimensions sur demande.

1990 - 2010

Après 20 ans de succès avec notre crochet chevillé ASKI, l’évolution du temps nous a poussé à 
développer l’attache-parement pour des épaisseurs d’isolation plus importantes avec un concept unique:
éviter des erreurs d’application et réduire considérablement les coûts de montage.
L’idée de base de l’ASKI-attach vient du fait que plus de 75% des coûts sont occasionnés pour
atteindre un placement efficient de l’ancrage et de l’isolation.

ASKI-attach - quantité inférieure - qualité supérieure !
•  Moins de points d’ancrage réduisent les points faibles possibles.
•  Moins de points d’ancrage réduisent les coûts de montage.
Le montage correct de l’isolation et le maçonnage du parement sont considérablement simplifiés.
En même temps, les points faibles connus, occasionnés par la pose des crochets ordinaires, sont évités.

La vis de fixation en acier spécialement trempé (5,8 mm de diamètre de tige) reprend également de façon sûre la force de
flambage accrue due à la pression du vent, même avec une distance entre voiles jusqu’à 32 cm. Le nombre minimal de
points d’ancrage dépend aussi de la résistance du parement et de la stabilité de la forme de l’isolation.

Construction Massive Construction - bois

ASKI-attach comme isolant: très faible conductivité thermique & électrique.

“Le plus simple n’est pas toujours le meilleur. Mais le meilleur est toujours simple.”

Le roi parmi les murs extérieurs:: le parement ventilé.
1. Le voile intérieur a, en premier lieu, des fonctions statiques, d’isolations ainsi que des fonctions d’accumulation 

de chaleur.
2. Le voile extérieur: Les éléments de parement ont une longue durée de vie, sont insensibles aux sollicitations 

mécaniques, nécessitent peu d’entretien et offrent de multiples possibilités de créations. Sa tâche:
► Reprendre la charge du vent (pression & traction) et la transmettre via ASKI-attach vers le voile intérieur.
► Remplir les exigences esthétiques et de protection contre les intempéries.
► Des voiles massifs avec une densité apparente élevée représentent une meilleure insonorisation contre le traffic 

routier et aérien, ainsi qu’une meilleure protection contre les rayons (radio, tv, GSM, etc. …).
Le parement en maçonnerie apparente est peu étanche contre les eaux de pluies. Il absorbe l’eau de pluie jusqu’à 
saturation et peut la transmettre dans le creux (4-10 l/m² par jour).  L’eau de pluie infiltrée est évacuée au pied du mur
creux sur la bande d’étanchéité DIBA (v oir documentation DIBA)

3. La distance entre voiles avec isolation thermique intégrée et creux libre (coulisse):
L’isolation thermique intégrée remplit les exigences de protection calorifique du bâtiment et de ses locaux.
Le creux aéré et drainé remplit les multiples tâches suivantes:
► Offre une protection particulière contre des dégâts de construction et pardonne d’éventuelles erreurs d’exécution. 
► Empêche que l’eau de pluie infiltrée parvienne à travers les panneaux d’isolations jusqu’au voile intérieur.
► Draine et aère l’humidité restante, ainsi que la vapeur d’eau diffusée à travers le voile intérieur et les panneaux 

d’isolation ou la vapeur condensée vers l’extérieur. Ainsi, il offre un meilleur assèchement du parement et le 
protège contre des efflorescences, vermines et moisissures.

► Empêche l’accumulation excessive de chaleur par temps ensoleillé, ce qui peut provoquer des dilatations 
importantes du parement et ainsi des fissures.

(HEINRICH TESSENOW)


