
Le crochet en acier inoxydable pour mur creux ventilé.
Pour ancrer le parement en briques ou en moellons dans le voile intérieur portant.

Pour ancrer le parement en briques ou en moellons dans la construction-bois portante.

AASSKKII, le crochet en acier inoxydable à cheville en
nylon, avec disque de pression et disque goutte d’eau.
2 dimensions disponibles :

pour le placement de panneaux
d’isolation rigides de 44  ––  66  ccmm d’épaisseur.

pour le placement de panneaux
d’isolation rigides de 88  ––  1100  ccmm d’épaisseur.

L’isolation thermique EFFICACEMENT appliquée
= un investissement RENTABLE à long terme !

Developed by EMG AG BELGIUMM

Le panneau       coffre un creux 
de 2 cm entre le parement en moellons et les 
panneaux isolants.

La tête plate de la cheville AASSKKII s’intègre dans le
fond de la nope DDRRAAIINNAIR-sape.

La meilleure protection du voile intérieur
contre l’eau d’infiltration !
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Une isolation thermique 
n’est efficace 
que selon la façon 
dont elle est appliquée !

AASSKKII entraîne l’isolation thermique
fermement contre le mur portant.

La méthode de travail pour crochets murs-creux
afin d’atteindre réellement la valeur d’isolation thermique promise et l’étanchéité requise:
• Maçonner le mur portant en prenant soin d’enlever les balèvres de mortier.
• Fixer les panneaux d’isolation thermique rigides de l’extérieur au moyen des crochets AASSKKII.
• Maçonner le parement de l’extérieur et rejointoyer.

LES AVANTAGES :
� Pas d’interruption des travaux par temps de pluie ! En effet, seul le maçonnage du parement exige un temps 

sec. La méthode AASSKKII permet d’attendre les conditions météo adéquates pour maçonner le parement.
� Contrôle visuel efficace du placement de l’isolation avant le maçonnage du parement:

Emboîtement soigné des panneaux rigides hydrophobes, possibilité de fermer les endroits mal ou non isolés, etc.
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- L’assurance d’un placement correct, simple et rapide !

Nombre de crochets AASSKKII à prévoir: Selon la norme il faut utiliser 
5 crochets au m². Distances : 25 cm verticalement, 75 cm horizontalement;
répartis uniformément. Aux angles du bâtiment, aux joints de dilatation, au bord
supérieur du creux ainsi qu’autour des baies, les crochets sont à placer à une
distance d’environ 33 cm. Leur nombre dépend surtout de l’ancrage exigé. 
Si nécessaire, le nombre de crochets doit être augmenté en fonction.
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B) Le creux chaud entre l’isolant et le mur intérieur portant 
anéantit partiellement l’efficacité de l’isolation thermique.

C) 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 provo-
quer des dilatations trop importantes du parement et des fissures.

Ces points faibles sont absolument évités !

Point faible BB :
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et sa mise en oeuvre
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A) Des ponts thermiques aux crochets mur creux (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, …

Point faible AA :
AAtttteennttiioonn  !!

A l’aide d’une mèche allongée
Ø 8, forer à travers le panneau
isolant.
Etant donné que les crochets
AASSKKII sont positionnés exacte-
ment à la hauteur des joints de
mortier du parement, aucun
réajustement ultérieur n’est
nécessaire.

(Lors de l’utilisation de pan-
neaux DDRRAAIINNAIR : forer à la fois
à travers le panneau DDRRAAIINNAIR
et le panneau isolant.)

A la base du mur creux, au-
dessus des baies de fenêtres
et de portes, la bande d'étan-
chéité DDIIBBAA� est remontée
d'environ 20 cm vers l’intérieur.
Ainsi, les eaux d’infiltration et de
condensation accumulées
à cet endroit seront évacuées
par l’élément de drainage et
d'aération DDRRAAIINNAIR--ssoocc (voir
aussi doc. DDIIBBAA et DDRRAAIINNAIR).
Le mur portant proprement
maçonné (sans balèvres de
mortier) 11 est prêt à recevoir
le panneau isolant rigide 22.

Une règle dont la graduation
correspond à la hauteur des
rangées de briques (ou de
blocs) facilite le repérage de la
bonne position du crochet en
hauteur.

(Dans le cas d’un parement en
moellons avec panneaux
DDRRAAIINNAIR, la position des
crochets AASSKKII est déterminée
par les nopes du panneau
DDRRAAIINNAIR.)

Le disque de pression 6 est
glissé autour de la cheville 5
du crochet et clipsé sur la tête
plate de la cheville.

(Avec les panneaux DDRRAAIINNAIR,
le disque de pression 6 est
superflu. En effet, la tête plate
de la cheville se place alors
dans le fond des nopes des
panneaux DDRRAAIINNAIR.)

Enfoncer le crochet-AASSKKII au
marteau (d’environ 500 g) dans
la cheville à l’aide de la poignée
d'enfoncement (jointe à chaque
carton AASSKKII de 250 pc).
La bonne profondeur est
atteinte lorsque le crochet ne
déborde plus de la poignée.

Lors de l’enfoncement du
crochet AASSKKII dans le trou
préalablement foré, la cheville
5 entraîne le disque de
pression 6 et, de ce fait, serre
l'isolation thermique 2 ferme-
ment contre le mur portant 1.
L’écarteur du disque goutte
d'eau 8 s’encastre hermétique-
ment dans la tête plate de la
cheville.

Après leur enfoncement, les
crochets AASSKKII sont coudés à
90° à l’aide d'une simple tenaille
ou à l’aide de la pince spéciale
AASSKKII.

Le crochet coudé de min.
2,5 cm est emmuré dans le joint
horizontal du parement sur une
profondeur de min. 5 cm.

Point faible CC :
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L’isolant est fermement serré
contre le mur portant.

Un creux chaud de 1 cm entre l’isolant et le mur
portant peut augmenter la déperdition calori-
fique d’environ 250 % ! Le disque de pression
du crochet AASSKKII est solidairement clipsé sur la
cheville. Lors de l’enfoncement du crochet, le
panneau isolant est entraîné et serré contre le
mur portant (voir point faible B).
Pas de « creux chaud » possible
derrière l’isolant.

L’isolant est placé sans faille.

Avec AASSKKII, l’isolant est fixé de l’extérieur
contre le mur portant, avant le maçonnage 
du parement. Ceci permet un contrôle visuel
optimal à tous les stades des travaux 
(emboîtement des panneaux, etc., voir ci-
dessus) et un placement réellement efficace 
de l’isolation.
Pas de pertes calorifiques à cause d’un
mauvais placement.

Les 44 fonctions de l’ancrage AASSKKII

Le point d’ancrage est bien isolé.

Le positionnement exact des crochets AASSKKII
à hauteur des joints de mortier horizontaux du
parement évite leur réajustement ultérieur. 
Le panneau isolant reste intact autour de la
cheville, et le disque de pression exerce une
pression uniforme sur toute sa circonférence.
Pas de pont thermique à l’endroit du
crochet AASSKKII.

Le point d’ancrage est étanche.

Le bord tranchant du disque de pression
s’encastre dans le panneau isolant. L’écarteur
du disque goutte d'eau s'encastre dans la 
cheville. L’eau descendant sur la surface du
panneau isolant ainsi que l’eau amenée via le
crochet ne peuvent pas s’infiltrer.
Pas de pont d’humidité capillaire 
à l’endroit du crochet AASSKKII.
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- Le contrôle visuel sur les raccords évite des dégâts !

Dans le cas d’un parement en moellons, les panneaux DDRRAAIINNAIR--
ssaappee coffrent un creux de 2 cm entre d’une part les moellons
et d'autre part l’isolant. DDRRAAIINNAIR--ssaappee
� sépare la lame d’air de 2 cm de l’extérieur et empêche l’infiltration

de l’eau de pluie absorbée par le parement dans le creux.
� évacue la vapeur diffusée par les locaux.
La tête plate de la cheville AASSKKII s’intègre dans le fond de la
nope DDRRAAIINNAIR. Le disque de pression du crochet AASSKKII est
superflu dans ce cas.

(Voir également documentation DDRRAAIINNAIR-LINE )

Les éléments DDRRAAIINNAIR--ssoocc assurent le drainage optimal et
l’aération efficace du creux, que ce soit pour des parements en
moellons ou en briques. Même dans le cas où du mortier serait
tombé dans le creux, les ouvertures restent fonctionnelles.
En effet, les éléments DDRRAAIINNAIR--ssoocc coffrent des canaux en
dessous du premier joint de mortier horizontal du parement,
directement sur la bande d’étanchéité DDIIBBAA, au point le plus
bas du creux, ainsi qu’au-dessus des linteaux et des baies.
Grâce à leur teinte gris-ciment, les DDRRAAIINNAIR--ssoocc s’intègrent
discrètement dans la façade.

Les briques de parement (4) et les joints de mortier absorbent
l’eau de pluie et l’amènent dans le creux (3). 
La quantité d'eau qui atteint la bande d’étanchéité DDIIBBAA  au
pied du mur creux ainsi qu’au-dessus des baies de fenêtres et
de portes, peut être fort importante (4 - 10 lit/m²). Il convient
donc de soigner particulièrement l’évacuation de l’eau (11) au
fond du creux.   

Les éléments DDRRAAIINNAIR--ssoocc  (9) servent à la fois d’exutoire à
l’eau et d’ouvertures de ventilation (voir ci-dessous et documen-
tation DDRRAAIINNAIR-LINE). Afin d’assurer la bonne ventilation (12) du
creux (3) il est impératif de dégager les ouvertures supérieures
et inférieures et d’éviter les balèvres de mortier débordant dans
le creux (3).  Les ouvertures au fond ainsi qu’au bord supérieur
du creux doivent être de minimum 6 cm² par m² de mur. Elles
sont à répartir de façon à ventiler tous les endroits du creux.

Informations générales: 
Mur creux

4 - 10 cm
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Textes cahiers des charges disponibles chez EMG S.A.
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joint silicone
∅ 25 x 6

50 mm

50 mm

rondelle de
pression fixe

disque goutte
d’eau réglable-wood-bricks

-wood-stones ASKI-wood-stones-125 : ∅ 4 x 180
ASKI-wood-stones-205 : ∅ 4 x 260

ASKI-wood-bricks-125 : ∅ 4 x 180
ASKI-wood-bricks-205 : ∅ 4 x 260

www.emg-ag.be
Erich Meyer-Gillessen SA
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-ag.be

Emballage 
AASSKKII--wwoooodd : 1 carton = 250 pcs.

∅
8

∅
60 cheville

en nylon

disque goutte
d’eau avec

écarteurAutres fabrications spéciales, p.ex
AASSKKII avec joint caoutchouc, 
sur demande.

”CLIC
” disque de pression

ASKI-6 : 100 mm
ASKI-10 : 150 mm

�

�Emballage 
AASSKKII--66 / AASSKKII--1100 : 
1 carton = 250 pcs. (avec poignée d’enfoncement)

Informations techniques:

po
ur
 MM
aç
on
ne
rie
:

po
ur

 c
on
st
ru
ct
io
n 
bo
is
:

crochet en acier
inoxydable

crochet en acier
inoxydable

Pour des distances entre voiles jusqu’à 25 cm: AASSKKII--aattttaacchh  MM pour voiles intérieurs en MMaçonnerie ou béton.

Pour des distances entre voiles jusqu’à 22 cm: AASSKKII--aattttaacchh  WW pour voiles intérieurs en construction bois / WWood.

Le crochet mur creux à visser dans la construction bois porteuse.

AASSKKII pour WWood / construction bois

-wood-bricks-wood-stones

AASSKKII--wwoooodd--ssttoonneess--112255 moellons prof. ≤ 18 cm.
Crochet inox Ø 4 x 180 mm – longueur utile 125 mm – 
avec filet à bois de 50 mm, joint silicone Ø 25 x 6 mm et rondelle
de pression fixe.

AASSKKII--wwoooodd--ssttoonneess--220055 moellons prof. ≤ 32 cm.
Crochet inox Ø 4 x 260 mm – longueur utile 205 mm – 
avec filet à bois de 50 mm, joint silicone Ø 25 x 6 mm et rondelle
de pression fixe.

pour parements MOELLONS BRIQUES

↑ Accessoire : Avec l’embout spécial pour visseuse (à commander
séparément), le crochet mur-creux se visse de façon précise et rationnelle
dans la construction bois.
← AASSKKII--wwoooodd--ssttoonneess avec parement en moellons devant construc-
tion bois, avec DRAINAIR-sape panneau formant le creux de 2 cm.

ASKI-wood-bricks-125 sans isolant.
Crochet inox Ø 4 x 180 mm – longueur utile 125 mm – 
avec filet à bois de 50 mm et disque goutte d’eau réglable.

AASSKKII--wwoooodd--bbrriicckkss--220055 pour isolant ≤ 12 cm.
Crochet inox Ø 4 x 260 mm – longueur utile 205 mm
avec filet à bois de 50 mm et disque goutte d’eau réglable.

ASKI-6 : ∅ 4 x 215
ASKI-10 : ∅ 4 x 265

crochet en
acier 
inoxydable

--wwoooodd
W

W

M -6
-10


