
Crochet d’ancrage “E-Clips” - type 2 Accessoires 

Fiche Technique Pour tuiles béton ROYAL type Stonewold, Tuiles Tempête 16/20, et Tuiles Palace 
 

Toiture et Façade 

 

 
ACCESSOIRES_TUIL_BETON_ECLIPS_TYPE2.doc 1/1 
ETERNIT, Technical Service Centre dernière révision 01/11/2010 

1 DONNEES TECHNIQUES ET UTILISATION 
 

Le nouveau crochet d’ancrage pour tuile “E-Clips”-Type 2 a été spécialement développé pour les tuiles 
Stonewold, tuiles Tempête 16/20 et les tuiles Palace d’Eternit. Il est protégé par un brevet européen. Le 
crochet d’ancrage “E-Clips”-Type 2 est facile à poser puisqu’il se pose d’une seule main et sans l’aide 
d’outillage (marteau). Lors de la pose, le côté arrondi du crochet s’accroche dans la nervure du double 
emboîtement latéral de la tuile, la partie angulaire du crochet est ensuite coincée en dessous du liteau. 
Grâce à son élasticité, le crochet angulaire est maintenu accroché au liteau. 
Un ancrage rapide et efficace qui soulage le couvreur de biens des tracas. 
Le crochet d’ancrage “E-Clips”-Type 2 est fabriqué à base d’un fil d’acier inoxydable et satisfait à la norme 
EN 6707. 
 

2 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT et DIMENSIONS 
 

E-clips type 2 
Section des liteaux 26x32 mm 
Résistance à la traction > 150 N (suivant EN 6707) 
Matériau Fil d’acier inoxydable (RVS) 
Nombre de crochets par m² Voir données techniques Eternit, ATG 1492, TV 202 et NBN B03-002 
Emballage par boite 240 pièces 
Quantité minimale livrable 1 boîte 

 

    
 Crochet dans nervure double Fixation en dessous du liteau E-CLIPS Type 2 
 emboîtement latéral  couvert par une tuile 
 
3 PLUS D’INFORMATIONS 
Cette Fiche Technique remplace toutes les éditions antérieures. La société ETERNIT se réserve le droit de modifier cette Fiche Technique sans préavis. 
Le lecteur doit toujours s'assurer de consulter la version la plus récente de cette Fiche Technique. Aucune modification ne peut être apportée à ce texte 
sans autorisation. 
 
Cette Fiche Technique est seulement valable pour des applications dans le Belux ; pour des applications hors de cette région, il est nécessaire de 
contacter le Technical Service Center de ETERNIT. 
 
Plus d’informations techniques peuvent être retrouvées dans la documentation ETERNIT, dans les textes pour cahier des charges ETERNIT, dans la 
garantie ETERNIT, dans la liste de prix ETERNIT, sur le site web ETERNIT, etc. . 
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