
Fiche technique

ICS - CONNECTEUR INVISIBLE POUR MONTANT D'OSSATURE

Le connecteur invisible
pour montant d'ossature
ICS permet la fixation de
montants d‘ossature bois de
façon totalement invisible. Ce
produit est particulièrement
conseillé pour la connexion
de murs fermés entre eux.

FR-DoP-e07/0245, ETA-07/0245

CARACTÉRISTIQUES

Matière

• S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Avantages

• L‘ICS s‘adapte à toutes les sections de bois à partir
de 45x120 mm.

• Son installation à l‘intérieur du montant bois
empêche tout pont thermique.

• La mise en oeuvre de l‘ICS est simple et rapide.

APPLICATIONS

Domaines d'utilisation

• Connexion de montants d‘ossature bois.
• Fixation uniquement bois sur bois (bois massif, lamellé-collé, bois composite, ...).
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Fiche technique

ICS - CONNECTEUR INVISIBLE POUR MONTANT D'OSSATURE

DONNÉES TECHNIQUES

Product dimensions

Dimensions [mm]Références A B C D E Ep1 Ep2 Perçages

ICS - 1/2 70 80 - - - 2.5 - 6 - Ø5
ICS - 2/2 - - 80 80 23.5 - 2.5 6 - Ø5

Valeurs caractéristiques

Fixations Résistances caractéristiques - Bois C24 [kN]
Direction d&#39;effortRéférences Partie mâle Partie femelle Traction Cisaillement latéral Flexion latérale

3 ICS 3 x 6 CSA5.0x35 3 x 6 CSA5.0x35 4 6.3 5.5

Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont issues d'essais sur des montants de 45x120 mm de longueur 2,5 m. 3 ICS sont disposés sur
la longueur du montant (1 à 300 mm de chaque extrémité et le dernier au centre). Les montants sont maintenus à la fois en partie haute et basse. La
flexion latérale correspond à un cas d'assemblage courant (2 panneaux consécutifs dans le même plan). Le cisailement latéral correspond à un cas
d'assemblage de mur en angle (1 panneau fixé perpendiculairement à l'autre panneau). La traction est donnée pour un effort dans le plan du panneau.
Les valeurs caractéristiques en cisaillement latéral et flexion latérale sont données pour un déplacement de 5 mm. Les valeurs caractéristiques en
traction sont données pour un déplacement de 3 mm.
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Fiche technique

ICS - CONNECTEUR INVISIBLE POUR MONTANT D'OSSATURE

MISE EN OEUVRE

Fixations sur bois

• Partie mâle : 6 vis CSA Ø5.0x35.
• Partie femelle : 6 vis CSA Ø5.0x35.

Lamage des montants

L'installation de l'ICS nécessite la réalisation de lamage de 12 mm de profondeur dans les montants.

La partie mâle doit être fixée devant un lamage de largeur 40 mm. Ce lamage doit être prolongé de 80 mm minimum en
dessous de la partie mâle afin de permettre le passage de la partie femelle lors de l'assemblage.

La partie femelle doit être fixée dans un lamage de largeur 80 mm. Ce lamage doit être prolongé de 80 mm minimum au
dessus de la partie femelle afin de permettre le passage de la partie mâle lors de l'assemblage.

En position finale, les parties mâle et femelle de l'ICS sont face à face. (voir document joint).

L'ICS est préconisé dans le cas de murs "fermés" (revêtements extérieurs et intérieurs du mur installés).

L'ICS est composé de 2 parties : 1 partie mâle et 1 partie femelle.

L'assemblage des 2 éléments bois est facilité par une patte centrale de guidage sur la partie mâle.

Préconisation de pose

Nous préconisons l'utilisation de 3 ICS par montant de 2.5 à 2.7 m. Les ICS doivent être positionnés à une distance
comprise entre 300 et 400 mm des éxtremités, le dernier ICS doit être positionné au centre.
Attention : l'ICS ne permet pas de reprendre des efforts de soulèvement. En conséquence il est impératif d'utiliser un
dispositif d'ancrage en pied de mur (type AH29050/2 + rondelle US40/50/10G).

. Vue extérieure Vue de 3/4 Vue de 3/4 Vue de coupe Vue de coupe
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