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NOUVEAUTÉ : MORTIER CHIMIQUE WIT-VM 250 : UN SEUL MORTIER POUR DEUX 

APPLICATIONS SOUS AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN ! 

 

Würth Würth Würth Würth France lance le nouveFrance lance le nouveFrance lance le nouveFrance lance le nouveau au au au et très performant et très performant et très performant et très performant mortier chimique mortier chimique mortier chimique mortier chimique 
WITWITWITWIT----VM 250VM 250VM 250VM 250    pour le scellement de tiges filetépour le scellement de tiges filetépour le scellement de tiges filetépour le scellement de tiges filetées dans le béton fissuré es dans le béton fissuré es dans le béton fissuré es dans le béton fissuré 
(M12 à M30) et non fissuré (M8 à M30)(M12 à M30) et non fissuré (M8 à M30)(M12 à M30) et non fissuré (M8 à M30)(M12 à M30) et non fissuré (M8 à M30)    ainsi que pour l’ancrageainsi que pour l’ancrageainsi que pour l’ancrageainsi que pour l’ancrage    
d’armatures rapportéesd’armatures rapportéesd’armatures rapportéesd’armatures rapportées    (Ø 8 mm à Ø 25 mm) dans le béton(Ø 8 mm à Ø 25 mm) dans le béton(Ø 8 mm à Ø 25 mm) dans le béton(Ø 8 mm à Ø 25 mm) dans le béton. . . .     
    
Le mortier chimique WIT-VM 250 répond à l’Agrément Technique 
Européen 12/0164 pour la fixation de tiges filetées et à l’ATE-
12/166 pour la fixation de fer à béton. Sa classification sismique C1 
pour tiges filetées M12 à M30 selon l’Eurocode 8 fait également du 
mortier chimique WIT-VM 250 un produit incontournable sur le 
marché. 
 
D’une profondeur d’ancrage variable, ce nouveau produit peut être 
utilisé avec des tiges filetées au mètre à découper. De plus, une fois durcit il assure la continuité de 
l’étanchéité et est utilisable par une température allant de -10°C à +40°C.  
 
À noter également, ce mortier bi-composant dispose d'un agrément NSF, ce qui lui permet d'être en 
contact avec l’eau potable (http://profix.wurth.fr/bibliotheque-technique.aspx). Le mortier chimique 
WIT-VM 250 est un produit dimensionnable avec notre logiciel d’aide au dimensionnement Profix. 
 
Mortier chimique WITMortier chimique WITMortier chimique WITMortier chimique WIT----VM 250 cartouche à poche souple, 300 mlVM 250 cartouche à poche souple, 300 mlVM 250 cartouche à poche souple, 300 mlVM 250 cartouche à poche souple, 300 ml    : Art. : Art. : Art. : Art. N°0903 450N°0903 450N°0903 450N°0903 450    201201201201    

Mortier chimique WITMortier chimique WITMortier chimique WITMortier chimique WIT----VM 250 cartouche coaxialVM 250 cartouche coaxialVM 250 cartouche coaxialVM 250 cartouche coaxiale, 420 mle, 420 mle, 420 mle, 420 ml    : Art. : Art. : Art. : Art. N°0903 450N°0903 450N°0903 450N°0903 450    200200200200    
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 pour tiges filetées. 
 
Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr   -    www.wurth.fr 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


