
IT-Fix est un rupteur thermique ponctuel  
qui assure la liaison mécanique entre les  
structures rapportées (balcon, escalier, brise-
soleil,…)  et le bâtiment isolé par l’extérieur.  
Il supprime les ponts thermiques habituelle-
ment créés par les liaisons de ces structures. 

Son dispositif révolutionnaire à faible  
conductivité thermique associe deux éléments : 
une entretoise composite renforcée de fibres de 
verre et une tige filetée également composite 
renforcée de fibres de verre ignifugée

Sa mise en œuvre respecte l’intégrité  
du manteau isolant. 
L’étanchéité entre le bâtiment et l’IT-FIX est 
parfaitement assurée par l’injection d’une 
mousse expansive au cœur de l’entretoise,  
l’utilisation d’un joint mastic élastomère et 
d’une membrane Extoseal.
La charge à supporter est ensuite fixée sur  
la tige filetée émergeant de l’isolation.

IT-FIX, unIque soluTIon sous aTex  
pour des FIXaTIons de charges lourdes 

sans ponTs ThermIques
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Référence ITF 
80-m12

ITF 
80-m16

ITF 
80-m20

diamètre nominal en mm f 80 f 80 f 80 

f de tige filetée + écrou M12 M16 M20

f douille ITF en mm 79 79 79

Traction : Nt [kN] 23 44 70

Compression : Nc [kN] 38 35 32

Flexion : M [Nm] 384 411 444

Cisaillement : V [kN] 11 21 33

Couple de serrage : Cs [Nm] 13 42 72



1- Tige filetée composite renforcée 80% fibre de verre
2- Entretoise composite renforcée 20% fibre de verre
3- Rondelle de calage (optionnelle)
4- Écrou composite renforcé 80% fibre de verre
5- Cheville taraudée pour scellement chimique
6- Rondelle plate
7- Élément de structure à fixer

le rupTeur ThermIque IT-FIX 
cerTIFIÉ par le csTB  (aTeX-a n° 2142)
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Épaisseur de l’isolant extérieur (2) 
(mm)

conductivité thermique 
des l’isolant extérieur(1)

W/(m.K)

références IT-Fix

300200100
0.00320.00460.00810.025

ITF 12, ITF 16 et ITF 20
(Tiges M12, M16 et M20) 0.00300.00430.00740.035

0.00280.00390.00650.050

(1)  une interpolation linéraire est permise pour des valeurs intermédiaires de la conductivité 
thermique de l’isolant extérieur (0.025 ≤ λ ≥  0.050)

(2)  une interpolation linéraire est permise pour des valeurs intermédiaires de l’épaisseur de 
l’isolant extérieur (100 ≤ e ≥  300)

Coefficient de transmission ponctuel ᵪ d’un IT-FIX



les aVanTages maJeurs des FIXaTIons IT-FIX
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une coordInaTIon de chanTIer sImplIFIÉe. 
Jusqu’à 50% d’ÉconomIes sur les phases  
prÉparaToIres.

Le rupteur IT-FIX offre une souplesse inédite 
dans la coordination de chantier :
-  les lots de métallerie n’interfèrent plus avec  

les autres corps d’état. 
-  Les consoles et platines de pré-scellements 

deviennent inutiles car elles sont  remplacées  
par des fixations IT-FIX lors de la pose des  
ouvrages en fin de chantier.

   PAS D’INTERVENTION PRÉALABLE
   PAS D’ALÉAS DE POSE.

Son implantation libre en pleine façade comme 
en nez de dalle facilite le calepinage de  
structures. Son utilisation est particulièrement 
recommandée dans des isolants rigides.

l’IT-FIX, 28 FoIs plus perFormanT  
que la soluTIon eXIsTanTe

Le rapport 14-025 du CSTB montre que le pont 
thermique ponctuel «Chi» créé par l’IT-Fix varie 
entre 0.0081 et 0.0012 W/K selon sa longueur  
et la façade sur laquelle il est posé.
D’après le Passiv’Haus Institut, il est admis  
que les ponts thermiques ponctuels sont  
négligeables si la somme des ponts thermiques 
ponctuels divisée par la surface de façade de 
référence est inférieure à 0,01 W/m²K 

Prenons l’exemple d’une façade de 100 m2  
équipée d’un isolant de 200 mm avec  
un λ = 0,04 W/m².K. 
On y fixe des charges lourdes :
A)  Avec des fixations métalliques présentant un  

ᵪ = 0,57W/K*
B)  Avec un rupteur concurrent faisant référence 

présentant un  ᵪ = 0,077 W/K*
C)  Avec des  IT-Fix ITF20200 présentant  

un λ= 0,0029 W/K 

Comparons l’impact sur la façade:
A)  1 seule fixation métallique suffit à dégrader 

les performances thermiques de l’isolant.
B)  Ce résultat passe à 12 rupteurs avec la  

solution concurrente 
C)  L’utilisation de 344 IT-Fix reste négligeable. 

*Données extraites de l’étude OISD Technology 120927SCH 

le rupTeur ThermIque IT-FIX 
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