
 
RUPTEUR THERMIQUE PONCTUEL POUR CHARGES LOURDES



Plus de 99% des ponts thermiques supprimés

 Garantit la continuité du manteau  
 isolant. 

 Supprime tous les ponts thermiques  
 ponctuels. 

 Assure une liaison robuste entre les  
 bâtiments équipés d’isolation  
 extérieure et les éléments rapportés.

IT-FIX associe :
 un élément de maintien composé d’une 

	 tige	filetée	et	d’un	écrou	composite 
	 renforcés	en	fibre	de	verre	à	80%.

 un élément de compression sous 
forme  d’une entretoise composite.
La	structure	et	la	nature	des	fibres	de	
verre	utilisées	contribuent	à	la	résistance	
au	feu	et	au	sismique	des	fixations	IT-FIX.

 Aucune formation de condensation à l’intérieur  
 du bâtiment.

	 Évite	le	développement	de	moisissures	et	les	risques	 
 sanitaires.

Haute performance thermique grâce aux matériaux 
composites utilisés : 

	 Avec	un	 	compris	entre	0,0028	et	0,0081	W/K, 
	 il	réduit	les	ponts	thermiques	de	plus	de	99	%	par	 
	 rapport	à	la	pose	d’une	console	métallique.	

D’après	le	PassivHaus	il	est	admis	que	les	ponts	
thermiques	ponctuels	sont	négligeables	si leur	somme	
est	inférieure	à	0,01W/m²K.

Il	est	donc	possible	d’installer	plus	de	340	IT-FIX sur une 
façade	de	100	m²	sans	en	dégrader	les	performances !

IT	FIX,	LA	SOLUTION	POUR	DES	FIXATIONS	SANS	PONTS	THERMIQUES
 ADAPTÉE POUR LA POSE DE BALCONS, COURSIVES, ESCALIERS ET PROTECTIONS SOLAIRE, …

160 fois plus isolant que l’acier
ENTRETOISE

ÉCROU 
DE	SERRAGE

TIGE	FILETÉE
SYNTHÉTIQUE
RENFORCÉE	À	LA	
FIBRE	DE	VERRE

CHEVILLE	D’ANGRAGE
À	SCELLEMENT	CHIMIQUE

1	:	BRISE	SOLEIL	-	2	:	ENDUIT	-	3	:	COUCHE	ISOLANTE
4	:	ÉCROU	-	5	:	RONDELLE	-	6	:	TIGE	FILETÉE	-	7	:	TROU	DE	GAVAGE

8	:	ENTRETOISE	IT-FIX	-	9	:	CHEVILLE	D’ANCRAGE
10	-	PERÇAGE	DE	LA	MAÇONNERIE	POUR	CHEVILLE	D’ANCRAGE

1 4 5 6 7 8 2 3 9 10

χ ITFIX (W/K) en fonction 
de l’épaisseur d’isolant (mm)

Comparatif des χ (W/K) de différentes fixations



Installation en seulement 5 mn

Un produit adapté à vos besoins

Une gamme complète pour répondre à toutes les situations

IT-FIX s’adapte :
	 à	toutes	les	épaisseurs	d’isolation 

	 de	80	à	300	mm.	

	 à	votre	application	grâce	à	une	gamme	
étendue	du	modèle	M8	au	M20.

Utilisation	d’IT-FIX possible en zone 
sismique	de	1	à	4	sur	des	bâtiments	de	
catégorie	I	à	IV.

Économisez sur vos coûts d’intervention :
	 Remplacement	des	consoles	et	des	

platines en attente
 Pose simultanée des IT-FIX	et	des	ouvrages
	 Souplesse	de	pose,	simple	et	rapide

IT	FIX,	LA	SOLUTION	POUR	DES	FIXATIONS	SANS	PONTS	THERMIQUES
 ADAPTÉE POUR LA POSE DE BALCONS, COURSIVES, ESCALIERS ET PROTECTIONS SOLAIRE, …

Des solutions anti-ponts thermiques pour chaque métier : 

IT-Fi
Shutter

IT-Fi
dynamiK

IT-Fi
clip

IT-Fi
TAMIS

Volets coulissants, 
volets battants, 
marquises,
brise-soleil…

Garde-corps, 
stores…

Bardage Luminaires, BSO, 
coulisses, descente 
d’eaux de pluie ...

Résistances caractéristiques en kN
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IT-Fixing	s’engage	pour	des	bâtiments 
thermiquement	performants	et	durables	avec :

Siège	social	Allopneu	-	Aix-en-Provence
Novotel	Suite	–	Paris,	Porte	de	Vanves	

Logements	sociaux	certifiés	passifs	–	ZAC	de	la	Pyramide,	Lieusaint

Ils nous ont fait confiance :

Allopneu Novotel	Suite Lieusaint

PDA de la région de Brumath
1,	rue	de	Londres

67670	Mommenheim
Tel :	03	88	21	09	17
Fax :	03	88	21	10	03
www.it-fixing.com
infos@it-fixing.com

Coordonnées :


