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ANNEAU DE TRANSPORT & LEVAGE

Domaine d’application :
Particulièrement adapté au levage et au transport de cloisons massives, de charpentes, de pièces en bois,
de panneaux de bois…

Mode d’emploi :
En cas de contrainte par traction inclinée, veuillez
prévoir une entaille pour pouvoir transmettre la
composante horizontale de la force directement au
bois. Effectuer une opération de fraisage (diamètre
70 mm, profondeur 30 mm) afin de noyer l’anneau
de transport. La traction inclinée permet le levage par
anneaux multiples (voir schéma) accroissant la
capacité de charge totale.

Pour enlever la tête de vis de l’anneau, il suffit  de
poser l’élément en bois pour relâcher tout effort sur la
vis, puis de tourner l’anneau jusqu’au maximum de la
rotation, et faire coulisser la tête de l’anneau pour
l’extraire.

Précautions d’emploi :
 L’anneau de transport doit être régulièrement contrôlé (au minimum 1 fois par an) par une personne compétente (ex : le responsable
sécurité de l’entreprise...) afin de détecter d’éventuels signes d’usures (déformations, micro fissures…). 
L’utilisation d’un anneau ne serait ce que partiellement endommagé est interdite. 
L’utilisateur doit donc s’assurer que l’anneau a bien été inspecté au cours de l’année. Les modifications et/ou réparations de l’anneau,
notamment au niveau des soudures sont totalement interdites.
Pour des raisons de sécurité, les vis Assy Kombi employées  pour le levage seront à usage unique. 
Pas de réemploi de la vis possible. L’ouverture maximum de l’anneau (h) pour le passage de la tête de vis ne doit pas excéder 13 mm. 
Si l’ouverture est plus importante, il est impératif de remplacer l’anneau.

Poids de l’anneau
kg

Capacité de levage
t

Art. N° Condit.

0.7 1,0 - 1,3 0184 000 13 2

Pour lever facilement et en toute
sécurité des éléments en bois grâce au
renfort transversal.

Norme :
Les anneaux de levage sont certifiés CE.

Caractéristiques et avantages :
•En acier bichromaté.
•Associé à la vis Assy Kombi, l’anneau

forme un système exclusif de levage sous
PV d’essai (rapport disponible auprès du
Service Technique + Espace Pro).

•Capacité de levage maximum de
l’anneau : 1,3 tonne.

•En traction, l’anneau supporte
également des efforts en rotation,
inclinaison et pivotement.

•Système de levage à relâche rapide pour
un gain de temps.

•Solution économique car il est
réutilisable.

B%252008%252070%2520101%2520v3.qxp_Layout115/04/201314:52Page1



 4 406
/2

01
0

©
W

ür
th

Fr
an

ce
-R

ep
ro
du

ct
io
n
m
êm

e
pa

rti
el
le

in
te
rd
ite

,s
au

fa
ut
or
is
at
io
n.

Ph
ot
os

no
n
co

nt
ra
ct
ue

lle
s.

B 05 10 51

Domaine d’application :
Fixation d’équerres, pattes de fixation, radiateurs, chauffe-eaux... avec chevilles sur
maçonnerie pleine ou creuse.
Vissage direct dans le bois sans pré-perçage.
S’utilise également dans le cadre de la mise en œuvre de l’anneau de levage.

Ø
mm

Long.
mm

Empreinte Art. N° Condit.

8 50 AW 40 0184 408 50 50
10 60 AW 40 0184 401 060 50
12 120 AW 40 0184 212 121 50
12 160 AW 40 0184 212 161 50

Vis ASSY® 3.0
Kombi
Filetage total
Vis à tête hexagonale munie
d’une empreinte AW.

Agrément :
Homologation : Service de surveillance des
chantiers : Z-9.1-514

Caractéristiques :
• Matière : acier trempé.
• Finition : zinguée.
• Empreinte mixte, combinaison:
- tête hexagonale/6 pans (SW),
- empreinte AW40.

• Pointe contre-filet.

Avantages :
• La résistance à la traction et au cisaillement
est nettement supérieure à un tirefond
habituellement utilisé.

• Munie d’un cône sous tête pour une
meilleure résistance à la torsion.

• Empreinte qui combine une tête hexagonale
pour un vissage identique à celui du tirefond
et une empreinte AW 40 pour un vissage
comme une vis classique.

• Pointe qui réduit le fendage.

Produits associés :
Embout AW 40
Embout 6 pans creux
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B 05 10 50

s Visseuse BS 13-SEC
t Embouts AW/Embouts

6 pans magnétiques

Domaines d’applications :
Vis d'assemblage pour structures bois : charpentes, fermettes, maisons à ossature bois,
colombages, chalets, mobiliers extérieurs...
Avec chevilles sur maçonnerie pleine ou creuse : fixation d'équerres...

Vis ASSY® 3.0
Kombi
Vis à bois avec tête hexagonale
spéciale pour constructions bois.

Caractéristiques :
• Matière : acier trempé.
• Finition : zinguée.
• Pointe contre-filet et meule de fraisage.
• Angle du filet à 40°.
• Angle de la pointe à 34°.
• Diamètres : 8,0 - 10,0 et 12,0 mm.
• Empreinte mixte :
- (A) Tête hexagonale/6 pans (SW).
- (B) Empreinte AW40.

Avantages :
• Vis appropriée pour le vissage :
- dans les bois massifs et dérivés,
- dans la maçonnerie avec cheville.

• La pointe en contre-filet et la meule de
fraisage facilitent grandement la pénétration
de la vis et réduisent l’éclatement du bois.
• Le filetage de la vis acéré à 40° augmente
les capacités de charge de l’assemblage.
• Vissage direct dans le bois sans pré-perçage
grâce à la pointe à 34°.
• Empreinte mixte, combinaison :
- (A) D’une tête hexagonale qui se visse
comme un tirefond avec un embout à
6 pans creux.
- (B) D’une empreinte AW40 qui permet
grâce à l’embout de visser à fleur ou
de noyer la tête de vis dans le bois.

• Vissage aisé, sur et rapide grâce à l’enduit
de glissement.
• La résistance à la traction et au cisaillement
est nettement supérieure par rapport aux
tirefonds ou aux pointes habituellement
utilisés d’où la possibilité de réduire le
diamètre de la vis ASSY Kombi 3.0
(Ex : Tirefond Ø 10,0 mm = Vis ASSY
Kombi II Ø 8,0 mm).
• Pour des raisons pratiques et de sécurité,
la longueur de chaque vis est indiquée sur
la tête hexagonale.
• Munie d’un cône sous tête qui renforce la vis
et permet le centrage des rondelles plates
larges.
• Large gamme de vis pour toutes
les applications possibles.

Caractéristiques techniques :

Mode d’emploi :
Pour le vissage des longues vis de Ø 8,0 à 12,0 mm, utilisez une visseuse d'un couple de
25N/m - Type BS 13-SEC : Art. N° 0702 315.

Ø L b Empreinte Art. N° Condit.
mm mm mm AW

8,0 60 40

A
W

4
0
/
SW

1
2

0184 208 60 75
8,0 80 50 0184 208 80 75
8,0 100 60 0184 208 100 75
8,0 120 80 0184 208 120 75
8,0 140 80 0184 208 140 75
8,0 160 80 0184 208 160 75
8,0 180 80 0184 208 180 75
8,0 200 80 0184 208 200 75
8,0 220 100 0184 208 220 75
8,0 240 100 0184 208 240 75

10 80 50

A
W

4
0
/
SW

1
5

0184 210 80 50
10 100 60 0184 210 100 50
10 120 80 0184 210 120 50
10 140 80 0184 210 140 50
10 160 100 0184 210 160 50
10 180 100 0184 210 180 50
10 200 100 0184 210 200 50
10 220 100 0184 210 220 50
10 240 100 0184 210 240 50
10 260 100 0184 210 260 50
10 280 100 0184 210 280 50
10 300 100 0184 210 300 50
10 320 120 0184 210 320 50
10 340 120 0184 210 340 50
10 360 120 0184 210 360 50
10 380 145 0184 210 380 50
10 400 120 0184 210 400 50

Ø L b Empreinte Art. N° Condit.
mm mm mm AW

12 100 60

A
W

4
0
/
SW

1
7

0184 212 100 50
12 120 80 0184 212 120 50
12 140 80 0184 212 140 50
12 160 100 0184 212 160 50
12 180 100 0184 212 180 50
12 200 100 0184 212 200 50
12 220 120 0184 212 220 50
12 240 120 0184 212 240 50
12 260 120 0184 212 260 50
12 280 120 0184 212 280 50
12 300 120 0184 212 300 50
12 320 120 0184 212 320 50
12 340 120 0184 212 340 50
12 360 120 0184 212 360 50
12 380 145 0184 212 380 50
12 400 145 0184 212 400 50
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Date : 25/09/2012 
 
 

Expertise

L'utilisation des vis à bois Würth ASSY® 3.0 Kombi 
suivant agrément technique européen 11/0190 comme 

anneaux de transport 

1 Généralités

La Société Adolf Würth GmbH & Co. KG souhaite employer les vis à bois 
ASSY 3.0 Kombi à tête hexagonale, associés au raccord universel DEHA ou 
au dispositif de levage à tête sphérique BGW, comme anneaux de transport. 
Une expertise doit déterminer si ces vis à bois autotaraudeuses sont adaptées 
à ce type d’application. Cette expertise annule et remplace l’expertise du 
15/01/2011 étant donné que le procédé de dimensionnement a été modifié et 
que l'application des vis a été élargie au bois contreplaqué. 
 
Les vis à bois Würth ASSY 3.0 Kombi sont des éléments pour assembler le 
bois disposant d'un agrément européen (ETA-11/0190) pour leur utilisation 
dans les assemblages porteurs en bois. Ces vis doivent permettre de fixer, sur 
des bois et des panneaux dérivés du bois, des raccords universels DEHA et/ou 
des dispositifs de levage à tête sphérique BGW afin de transporter des 
éléments de construction en bois.  Pour ce faire, ce raccord est simplement 
accroché à la vis.  La figure 1 présente le système d'anneaux de transport avec 
vis à bois ASSY Kombi d = 12 mm et raccord universel DEHA de la classe de 
charge admissible 1-1,3. 
 
En cas d'effort de traction oblique, le bois pourra recevoir une entaille 
cylindrique afin d'introduire la composante horizontale de la force directement 
dans le bois. 
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Figure 1 : Système d'anneaux de transport avec vis à bois ASSY Kombi d = 12 mm et raccord 

universel DEHA du groupe de charge 1-1,3 
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2 Informations réglementaires

EN 1991-1-1 Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales; 
poids volumique, poids propres et charges d'exploitation pour les 
bâtiments 

EN 1991-1-6 Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; 
Actions en cours d'exécution 

EN 1995-1-1 Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois – Partie 1-1 : 
Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments 

DIN EN 1995-1-1/NA Annexe nationale – Paramètres fixés au niveau national – Eurocode 5 : 
Conception et calcul des structures en bois – Partie 1-1 : Généralités - 
Règles communes et règles pour les bâtiments 

ETA-11/0190 Agrément technique européen des vis Würth (vis autotaraudeuse pour 
assembler le bois) du 5 sept. 2011 

BGV D6 Règlement de prévention des accidents « grues », 04/2001 
BGR 500 (chap. 2.8) Dispositifs de suspension de charges pour engins de levage, 04/2008 
DEHA DKR 05 Documentation technique « DEHA anneaux tubulaires coniques DRK » 
LGA Bavière Essais de traction sur les anneaux à tête sphérique avec dispositifs de 

levage de la société BGW, rapport d’essais n° 2951056 
Uibel, Th.; Blaß, H. Bemessungsvorschläge für Verbindungen in Brettsperrholz (Propositions 

de dimensionnement des assemblages de bois contreplaqué). Bauen mit 
Holz 111 (2/2009) pp. 46-53 

 
 
3 Bases de dimensionnement

Le système d'anneaux de transport pour éléments de construction en bois se compose de la vis à 
bois ASSY 3.0 Kombi suivant agrément technique européen11/0190 et du raccord universel 
DEHA ou du dispositif de levage à tête sphérique BGW, classe de charge admissible 1,0-1,3 t. Il 
convient de respecter les modes d'emploi des constructeurs.  L’élément le plus faible des deux 
parties détermine la charge admissible. 
 
L’agrément technique européen prévoit une utilisation des vis à bois uniquement pour des charges 
statiques ou semi-statiques.  Les anneaux de transport sont soumis en premier lieu aux 
contraintes exercées par les forces massiques.  S'agissant de charges peu récurrentes, on peut 
parler de forces massiques semi-statiques. On détermine les forces massiques en s’appuyant sur 
la norme EN 1991-1-1. 



 10 10

        prof. dr.-ing. h a r t m u t  
Expert assermenté et mandaté officiellement 

 
- 4 - 

 
Professeur en statique, construction en bois et construction de bâtiments, université DHBW 
Mosbach 
Expert pour la construction en bois et leurs dommages assermenté et mandaté officiellement par 
la CCI de Karlsruhe, 
 
Autorisé à présenter des documents de construction pour le génie civil, liste PV 112 
 

D-76706 Dettenheim 
Am Vogelsang 1
 
Téléphone +49 7255 72027 
Télécopie  +49 7255 72028 
 
hartmut@werner-bauing.de 
http://www.werner-bauing.de 

 

 
Ces charges sont cependant soumises aux oscillations lorsqu’elles sont suspendues à une grue. 
Le chaînage choisi entre la grue et le système d'anneaux de transport détermine l’ampleur de la 
charge dynamique.  Les câbles en acier et synthétiques ont un effet amortissant.  Les chaînes 
courtes, par contre, ont un effet défavorable.  Il est conseillé d'appliquer aux forces exercées sur le 
système d'anneaux de transport les coefficients dynamiques  indiqués au tableau 1. 
 
Tableau 1 : Coefficients dynamiques  conseillés 
 

Engin de levage Vitesse de levage Coefficient 
dynamique  

Grue fixe 
Grue pivotante 
Grue sur rails 

< 90 m/mn 1,0 - 1,10 

Grue fixe 
Grue pivotante 
Grue sur rails 

> 90 m/mn > 1,30 

Levage et transport en terrain 
plat  > 1,65 

Levage et transport en terrain 
accidenté  > 2,00 

 
Il est possible de déroger aux coefficients dynamiques conseillés en fonction de la situation et des 
circonstances.  Il convient de tenir compte des indications de la norme EN 1991-1-6. 
 
Le nombre d'anneaux détermine le dispositif de suspension à utiliser. D’une manière générale, les 
dispositifs de suspension comprenant plus de 3 câbles sont statiquement indéterminés, à moins 
que des mesures appropriées (p. ex. traverse de compensation) permettent de garantir une 
répartition homogène de la charge sur l'ensemble des câbles. 
 
Pour les dispositifs de suspension statiquement indéterminés, les anneaux doivent être conçus, 
selon le règlement de prévention des accidents BGR 500 (chap. 2.8), de telle manière que 2 
points d’ancrage puissent supporter l’ensemble de la charge.  On détermine les charges sur 
chaque point d’ancrage à l’aide du triangle des forces. 

Si la vis est soumise à la seule traction axiale, elle sortira du bois.  L'ensemble de l'élément doit 
être raccordé avec deux vis à bois au moins. Il faudra cependant veiller à ne pas insérer les vis 
dans des fissures de retrait ou similaire. 

En suivant les explications (NCI) de l'annexe nationale (DIN EN 1995-1-1/NA) pour le point 
d'ancrage on n'a besoin que d'une vis si l'élément est raccordé par deux vis à bois au moins. 

En respectant une profondeur d'insertion minimum des vis de 20 · d et une sollicitation des vis par 
traction axiale conforme aux prescriptions, un élément de construction peut aussi être raccordé en 
utilisant une seule vis. Dans ce cas, la charge admissible de la vis doit être réduit de 50%. 
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Pour le système d'anneaux de transport destiné aux éléments en bois, on utilise la vis à bois 
ASSY 3.0 Kombi, d = 12 mm, et le raccord universel DEHA ou le dispositif de levage à tête 
sphérique BGW de la classe de capacité de charge 1-1,3.  Dans le cas des éléments en bois 
massif, poutres lamellées-collées, planches lamellées-collées, bois contreplaqué ou bois de 
placage stratifié, ces vis doivent être utilisées uniquement avec les types de bois épicéa, pin ou 
sapin. 

Les vis peuvent être introduites dans des éléments en bois sans préperçage. Si elles sont vissées 
dans des éléments en bois prepercés, le diamètre du trou prépercé ne doit pas dépasser le 
diamètre d1 du fût de la vis. 

Pour des raisons de sécurité, les vis ne doivent être utilisées qu'une seule fois. L'épaisseur des 
éléments en bois doit être de 80 mm minimum. 

Dans les éléments en bois non prépercés, la distance minimum des vis de d = 12 mm du bord doit 
être conforme aux valeurs indiquées au tableau 2 suivant. 
 
Tableau 2 : Distances minimum des vis à bois dans les éléments non prépercés en bois massif, 

poutres lamellées-collées, planches lamellées-collées ou bois de placage stratifié 
des types épicéa, pin ou sapin d'une masse volumique k < 420 kg/m3   

 
 
Du bord, dans le sens du fil du bois 

 
180 mm 

Du bord non sollicité, perpendiculaire au sens du fil du bois 60 mm
Du bord sollicité, perpendiculaire au sens du fil du bois 120 mm 
Entre elles, dans le sens du fil du bois 144 mm 
Entre elles, perpendiculaire au sens du fil du bois 60 mm 

 

Si l’écart entre vis dans le sens du fil du bois et jusqu'à l’extrémité du bois de bout est d’au moins 
300 mm, l’écart du bord non sollicité perpendiculairement au sens du fil du bois peut être réduit à 
36 mm.  Il en résulte une largeur minimale du bois de 72 mm. 

Si la masse volumique caractéristique des bois dépasse 420 kg/m3, les valeurs minimales suivant 
EN 1995-1-1, paragraphe 8.3.1.2 et tab. 8.2 peuvent être utilisées, comme pour les clous sans 
trous de clou prépercés. 

Dans les éléments en bois prépercés, la distance minimum des vis de d = 12 mm du bord doit être 
conforme aux valeurs indiquées au tableau 3 : 
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Tableau 3 : Distances minimum des vis à bois dans les éléments prépercés en bois massif, 

poutres lamellées-collées, planches lamellées-collées ou lamibois du type épicéa, 
pin ou sapin  

 

Du bord sollicité, dans le sens du fil du bois 144 mm
Du bord non sollicité, dans le sens du fil du bois 84 mm 
Du bord non sollicité, perpendiculaire au sens du fil du bois 36 mm 
Du bord sollicité, perpendiculaire au sens du fil du bois 84 mm 
Entre elles, dans le sens du fil du bois 60 mm 
Entre elles, perpendiculaire au sens du fil du bois 48 mm 

 
 
Bois contreplaqué
 
Les distances minimum des vis dans les surfaces latérales et frontales en bois contreplaqué 
peuvent être consultées aux tableaux 4 et 5. Les distances minimum sont définies aux figures 2 et 
3. 
 
Tableau 4 : Distances minimum des vis à bois dans les surfaces latérales des éléments en bois 

contreplaqué du type épicéa, pin ou sapin (cf. figure 2) 
 

a1,t (Du bord, dans le sens du fil du bois) 72 mm 
a1,c (Du bord non sollicité, dans le sens du fil du bois) 72 mm 
a2,c (Du bord non sollicité, perpendiculaire au sens du fil du bois) 30 mm 
a2,t (Du bord sollicité, perpendiculaire au sens du fil du bois) 72 mm
a1 (Entre elles, dans le sens du fil du bois) 48 mm 
a2 (Entre elles, perpendiculaire au sens du fil du bois) 30 mm 

 
 
Tableau 5 : Distances minimum des vis à bois dans les surfaces frontales des éléments en bois 

contreplaqué du type épicéa, pin ou sapin (cf. figure 3) 
 
a1,t (Du bord, dans le sens du fil du bois) 144 mm 
a1,c (Du bord non sollicité, dans le sens du fil du bois) 84 mm 
a2,c (Du bord non sollicité, perpendiculaire au sens du fil du bois) 36 mm 
a2,t (Du bord sollicité, perpendiculaire au sens du fil du bois) 72 mm 
a1 (Entre elles, dans le sens du fil du bois) 120 mm 
a2 (Entre elles, perpendiculaire au sens du fil du bois) 48 mm 
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L'épaisseur minimum du bois contreplaqué est de 120 mm. La largeur des feuillures dans les 
couches du bois contreplaqué ne doit pas dépasser le diamètre du fût de la vis (d1 = 7,2 mm). La 
profondeur d'insertion des vis en surface frontale du bois contreplaqué doit être de 120 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Définition des distances minimum des surfaces latérales du bois contreplaqué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Définition des distances minimum des surfaces frontales du bois contreplaqué 
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4 Sollicitation de la vis par traction axiale 

La résistance à l'arrachement est déterminée avant tout par le diamètre extérieur du filet d et la 
profondeur de vissage de la partie filetée lef. 
 
La valeur caractéristique de la résistance à l'arrachement des vis insérées avec un angle de 30° < 
 < 90° ( = angle entre l'axe de la vis et le sens du fil du bois) à prendre en compte peut être 
déterminée comme suit :  

 

 

Avec : fax,k = 10,0 N/mm² ; d = 12 mm ; la profondeur de vissage de la partie filetée lef en mm et la 
masse volumique caractéristique en kg/m3.  La profondeur maximale de vissage pouvant être 
prise en compte correspond à la longueur du filetage lg conforme à l'Agrément Technique 
Européen. Des profondeurs de pénétration inférieures à 48 mm ne peuvent pas être prises en 
compte. 
 
Cette valeur s'applique aussi aux contreplaqués en bois résineux des surfaces latérales. Pour les 
vis encastrant plus qu'une couche, les différentes couches peuvent être prises en compte au 
prorata des masses volumiques des couches de planches. Aux surfaces frontales du bois 
contreplaqué, les vis doivent être insérées de sorte à les encastrer complètement dans une 
couche. Il peut cependant arriver qu'on doive insérer les vis dans une couche de planches dans le 
sens parallèle aux fibres de bois. Conformément aux analyses d'Uibel u. Blaß, 2009, la valeur 
caractéristique de la résistance à l'arrachement des vis insérées en surface frontale dans le cas 
d'un angle de 0° <  < 30° ( = angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres) peut être supposé 
comme étant égal à  

en N             (d en mm; lef en mm) 

 
Pour une longueur de filetage maxi lg = 145 mm, la valeur caractéristique de la résistance 
maximale à l'arrachement de chaque anneau de transport, obtenu sur la base d'une masse 
volumique caractéristique de l'élément en bois de 350 kg/m² et de  = 90°, est de : 

max Fax,Rk = 17,40 kN 

Des essais avec des raccords universels DEHA et des dispositifs de levage à tête sphérique BGW 
ont montré que ce n'était pas la tête, mais la tige de la vis qui cédait à la traction. La valeur 
caractéristique de la résistance à la traction de la vis en acier au carbone est de 41 kN. 
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Figure 4 : Anneau de transport soumis à traction axiale 
 
La valeur de dimensionnement de la résistance à l'arrachement doit être déterminée sur la base 
de la valeur caractéristique comme suit : 
Fax,Rd = kmod/M · Fax,Rk 

 
Le coefficient de modification kmod pour la classe de la durée d'action de la charge (KLED) peut 
être déterminé rapidement en consultant EN 1995-1-1 tab. 3.1 ou DIN EN 1995-1-1/NA tab. NA.4. 
Pour le bois massif, les poutres lamellées-collées, les planches lamellées-collées et le bois 
contreplaqué des classes d'utilisation 1 et 2, le  
 
kmod est égal à 0,9.  
 
Conformément à DIN EN 1995-1-1/NA Tab. NA.2 et NA.3 pour l'Allemagne, le coefficient de 
sécurité partielle M à prendre en compte est le suivant : 
M = 1,3. 
 
Cette valeur peut varier selon les pays. 
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On aboutit ainsi à une valeur de dimensionnement maximale pour la résistance à l'arrachement 
par anneau de transport égale à : 
 
max Fax,Rd = 12,05 kN 
 
Cette valeur est à comparer avec la valeur de dimensionnement Fax,Ed des actions, c'est-à-dire 
qu'il faut appliquer les coefficients de sécurité partielle des actions sur la force de traction NZ en 
présence dans la vis. En état de transport, l'action est en général constituée par le poids propre de 
l'élément de construction. Dans ce cas : 
 
Fax,Ed = 1,35 · NZ. 

La force maximale supportable NZ = 8,92 kN peut en être déduite de la longueur maxi du filetage 
de lg = 145 mm (k = 350 kg/m²;  = 90°). 

L'organe de préhension de la charge sera le raccord universel DEHA ou le dispositif de levage à 
tête sphérique BGW de la classe de capacité de charge 1-1,3. Ce raccord est conçu pour une 
force admissible de 13 kN. Il convient de tenir compte des rappels et conditions de manutention 
émises par la Halfen-Deha Vertriebsgesellschaft mbH, Liebigstr. 14, 40764 Langenfeld ou la 
BGW-Bohr GmbH, Kastanienstr., 97854 Steinfeld. La figure 4 présente le dispositif de suspension 
des charges avec un anneau de transport vissé en biais. 
 
 
5 Sollicitation de la vis par traction oblique 

Si, comme le montre la figure 5, les vis à bois sont soumises simultanément à un effort 
d'arrachement et de cisaillement, on parle d'effort de traction oblique. Caractéristique de cette 
contrainte combinée : 
 

 
 
avec : 
 
Fax,Ed Valeur de dimensionnement de la composante de force parallèle à l’axe de la vis (force 

d'arrachement) 

Fv,Ed Valeur de dimensionnement de la composante de force perpendiculaire à l’axe de la vis 
(force de cisaillement) 

Fax, Rd  Valeur de dimensionnement de la résistance à l'arrachement 

Fv,Rd Valeur de dimensionnement de la charge exercée sur la vis perpendiculairement à son 
axe 

 



 17

        prof. dr.-ing. h a r t m u t  
Expert assermenté et mandaté officiellement 

 
- 11 - 

 
Professeur en statique, construction en bois et construction de bâtiments, université DHBW 
Mosbach 
Expert pour la construction en bois et leurs dommages assermenté et mandaté officiellement par 
la CCI de Karlsruhe, 
 
Autorisé à présenter des documents de construction pour le génie civil, liste PV 112 
 

D-76706 Dettenheim 
Am Vogelsang 1
 
Téléphone +49 7255 72027 
Télécopie  +49 7255 72028 
 
hartmut@werner-bauing.de 
http://www.werner-bauing.de 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Anneau de transport soumis à un effort de traction oblique 
 
La valeur de dimensionnement de la résistance à l'arrachement des vis introduites dans un angle 
30° <  < 90° (α = angle entre l’axe de la vis et le sens des fibres) peut être prise en compte pour 

 
 
avec fax,Rk = 10,0 N/mm2, d = 12 mm et la profondeur de vissage de la partie filetée lef en mm ainsi 
que la valeur caractéristique de la masse volumique en kg/m3. La profondeur de vissage maximale 
pouvant être prise en compte est égale à la longueur du filetage lg conformément à l'agrément 
technique européen. Des profondeurs de vissage inférieures à 48 mm ne peuvent pas être prises 
en compte. 



 18 18

        prof. dr.-ing. h a r t m u t  
Expert assermenté et mandaté officiellement 

 
- 12 - 

 
Professeur en statique, construction en bois et construction de bâtiments, université DHBW 
Mosbach 
Expert pour la construction en bois et leurs dommages assermenté et mandaté officiellement par 
la CCI de Karlsruhe, 
 
Autorisé à présenter des documents de construction pour le génie civil, liste PV 112 
 

D-76706 Dettenheim 
Am Vogelsang 1
 
Téléphone +49 7255 72027 
Télécopie  +49 7255 72028 
 
hartmut@werner-bauing.de 
http://www.werner-bauing.de 

 

 
Cette valeur s'applique aussi aux contreplaqués en bois résineux des surfaces latérales. Pour les 
vis encastrant plus qu'une couche, les différentes couches peuvent être prises en compte au 
prorata des masses volumiques des couches de planches. Aux surfaces frontales du bois 
contreplaqué, les vis doivent être insérées de sorte à les encastrer complètement dans une 
couche. Il peut cependant arriver qu'on doive insérer les vis dans une couche de planches 
parallèlement aux fibres. Suivant les analyses d'Uibel et Blaß, 2009, la valeur caractéristique de la 
résistance à l'arrachement des vis à insérer avec un angle de 0° <  < 30° ( = Angle axe de la 
vis /sens des fibres) à la surface frontale peut être prise en compte pour : 

en N             (d en mm; lef en mm) 

 
La valeur de la résistance à l'arrachement doit être déterminée sur la base de la valeur 
caractéristique comme suit : 

Fax,Rd = kmod/M · Fax, Rk 

Le coefficient de modification kmod pour la classe de la durée d'action de la charge (KLED) peut 
être déterminé rapidement en consultant EN 1995-1-1 tab. 3.1 ou DIN EN 1995-1-1/NA tab. NA.4. 
Pour le bois massif, les poutres lamellées-collées, les planches lamellées-collées et le bois 
contreplaqué des classes d'utilisation 1 et 2, le kmod est égal à 0,9.  

kmod = 0,9 

Conformément à DIN EN 1995-1-1/NA Tab. NA.2 et NA.3 pour l'Allemagne, le coefficient de 
sécurité partielle M à prendre en compte est le suivant :  

M= 1,3 

Cette valeur peut varier selon les pays. 
 
La tête de vis est articulée à l'organe de préhension, autrement dit elle n'est pas serrée.  La valeur 
de dimensionnement de la charge exercée sur la vis perpendiculairement à son axe pour le 
vissage de parties en acier est déterminée, pour une profondeur de vissage t1, comme suit : 

(en N) 

 
d= 12 mm 
M,Rk = 58 Nm 
M,h = 1,3 (bois); M,y = 1,3 (acier dans les raccords); kmod = 0,9 (bois) 
fh,k: Résistance caractéristique à la pression latérale du bois ou du matériau en bois en 

N/mm² 
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Pour les bois résineux, la résistance caractéristique à la pression latérale des vis introduites sans 
préperçage de d=12 mm est déterminée suivant EN 1995-1-1, paragraphe 8.3.1 comme suit : 

 sans trous prépercés 

Pour les vis à fixer dans des trous prépercés, la résistance caractéristique à la pression latérale 
est déterminée, dans le cas des bois résineux, suivant EN 1995-1-1, paragraphe 8.5.1 avec 
d=12 mm comme suit : 

 

  

 
avec trous prépercés 

 pour les bois résineux 
 
Planches lamellées-collées

Dans le cas des planches lamellées-collées des surfaces latérales, la résistance caractéristique à 
la pression latérale est déterminée suivant EN 1995-1-1, paragraphes 8.3.1 et 8.5.1 de la même 
façon que pour le bois résineux, avec l'exception suivante : 

k90 1,30 + 0,015 d = 1,48 pour les planches lamellées-collées 

La résistance à la pression latérale des vis insérées dans les surfaces frontales des planches 
lamellées-collées doit être prise en compte pour une valeur égale à un tiers de la résistance à la 
pression latérale des surfaces latérales. 
 
Bois contreplaqué

Pour les vis insérées dans les surfaces frontales de bois contreplaqué, la résistance à la pression 
latérale peut être prise en compte, indépendamment de l'angle entre l'axe de la vis et le sens du fil 
du bois, pour une valeur de : 

fh,k = 20 · d-0,5   en N/mm² 

Pour le bois résineux, la résistance à la pression latérale trouvée pour un diamètre extérieur du 
filet de d = 12 mm est de fh,k = 5,77 N/mm². Il convient de respecter les indications des 
homologations techniques européennes ou nationales relatives au bois contreplaqué. 

La résistance à la pression latérale des vis dans les surfaces latérales du bois contreplaqué doit 
être déterminée, comme pour le bois massif, suivant EN 1995-1-1, paragraphe 8.5.1. Pour la 
masse volumique, il convient de tenir compte de la valeur caractéristique de la couche externe. 
L'angle entre le sens de la force et celui de la fibre de la couche externe doit être pris en compte si 
pertinent. 

La force doit s'exercer perpendiculairement à l'axe de la vis et parallèlement à la surface latérale 
du bois contreplaqué.  Pour les angles de 45° <  < 90° entre l'axe de la vis et le sens des fibres 
de la couche externe, il convient de prendre comme valeur caractéristique de la résistance une 
valeur égale à 2/3 de =90°  si seule la dimension perpendiculaire à la surface latérale est prise 
en compte pour la profondeur de vissage. 
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Si une composante de force s'applique en angle droit par rapport à la surface latérale, il y a un 
risque d'échec pour la traction oblique. Un tel échec doit être évité en utilisant un renforcement par 
des vis à filetage complet insérées parallèlement à la surface frontale (voir figure 6). 
 

 
 
Figure 6 : Garantie de la traction oblique d'un élément en bois contreplaqué par des vis à 

filetage complet    
 
Les coefficients de sécurité partielle des actions doivent être appliqués sur la force de traction NZ à 
l'intérieur de la vis et la force de cisaillement N. En état de transport, l'action est en général formée 
par le poids propre de l'élément de construction. Dans ce cas : 

Fax,Ed = 1,35 • NZ ; Fv.Ed = 1,35 • N 

Dans le sens du dispositif de suspension, la force résultante est déterminée par : 

FEd = 1,35 • Nsz 
 
 
6 Sollicitation de la vis par traction oblique lorsque l'entaille de la tête d'accouplement 

est exactement ajustée
 
Si la tête d'accouplement de l'organe de préhension est encastrée avec précision dans une 
entaille (figure 7), elle introduira en cas de traction oblique la force horizontale directement dans le 
bois. On peut pratiquer l'entaille avec une défonçeuse. 
 
La valeur de dimensionnement de la résistance à l'arrachement des vis introduites selon un angle 
30° <  < 90° (α = angle entre l’axe de la vis et le sens des fibres) peut être prise en compte pour 

 
 
Avec fax,k = 10,0 N/mm² ; d = 12 mm ; la profondeur de vissage de la partie filetée lef en mm et la 
masse volumique caractéristique en kg/m3.  Conformément à l'Agrément Technique Européen, la 
profondeur de vissage maximale pouvant être prise en compte correspond à la longueur du 
filetage lg. Des profondeurs de vissage inférieures à 48 mm ne peuvent pas être prises en compte. 
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Cette valeur s'applique aussi aux contreplaqués en bois résineux des surfaces latérales. Pour les 
vis pouvant encastrer plus qu'une couche, les différentes couches peuvent être prises en compte 
au prorata des masses volumiques des couches de planches. Aux surfaces frontales du bois 
contreplaqué, les vis doivent être insérées de sorte à les encastrer complètement dans une 
couche. Il peut cependant arriver qu'on doive insérer les vis dans une couche de planches 
parallèlement aux fibres. Conformément aux analyses d'Uibel et Blaß, 2009, la valeur 
caractéristique de la résistance à l'arrachement des vis insérées en surface frontale dans le cas 
d'un angle de 0° <  < 30° ( = angle axe de la vis / sens des fibres) à prendre en compte est 
égale à  
 

en N             (d en mm; lef en mm) 

 
 
La valeur de la résistance à l'arrachement doit être déterminée sur la base de la valeur 
caractéristique comme suit : 

Fax,Rd = kmod/M • Fax,Rk 

Le coefficient de modification kmod pour la classe de la durée d'action de la charge (KLED) peut 
être déterminé rapidement en consultant EN 1995-1-1 tab. 3.1 ou DIN EN 1995-1-1/NA tab. NA.4. 
Pour le bois massif, les poutres lamellées-collées, les planches lamellées-collées et le bois 
contreplaqué des classes d'utilisation 1 et 2, le kmod est égal à 0,9.  

kmod = 0,9 

Conformément à DIN EN 1995-1-1/NA Tab. NA.2 et NA.3 pour l'Allemagne, le coefficient de 
sécurité partielle M à prendre en compte est le suivant : 

M= 1,3 

Cette valeur peut varier selon les pays. 
 
Pour une longueur de filetage maxi lg = 145 mm, la valeur de dimensionnement maximale de la 
résistance à l'arrachement par anneau de transport obtenue sur la base d'une masse volumique 
caractéristique de l'élément en bois de 350 kg/m² et de  = 90° est de : 

max Fax,Rk = 17,40 kN 

On aboutit ainsi à une valeur maximale de la résistance à l'arrachement par anneau de transport 
de : 

max Fax,Rd = 12,05 kN 

 



 22 22

        prof. dr.-ing. h a r t m u t  
Expert assermenté et mandaté officiellement 

 
- 16 - 

 
Professeur en statique, construction en bois et construction de bâtiments, université DHBW 
Mosbach 
Expert pour la construction en bois et leurs dommages assermenté et mandaté officiellement par 
la CCI de Karlsruhe, 
 
Autorisé à présenter des documents de construction pour le génie civil, liste PV 112 
 

D-76706 Dettenheim 
Am Vogelsang 1
 
Téléphone +49 7255 72027 
Télécopie  +49 7255 72028 
 
hartmut@werner-bauing.de 
http://www.werner-bauing.de 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : Anneau de transport soumis à un effort de traction oblique – tête d'accouplement 

de l'organe de préhension encastrée avec précision dans une entaille 
 
Cette valeur est à comparer avec la valeur Fax,Ed des actions, c'est-à-dire qu'il faut appliquer les 
coefficients de sécurité partielle des actions sur la composante de la force de traction NZ en 
présence dans la vis. En état de transport, l'action est en général constituée par le poids propre de 
l'élément de construction. Dans ce cas : 

Fax,Ed = 1,35 • Nz 

La force maximale absorbable NZ = 8,92 kN peut en être déduite en utilisant la longueur maxi du 
filetage de lg = 145 mm (k = 350 kg/m2;  = 90°). 
 
La force résultante dans le sens du dispositif de suspension peut être déterminée à l'aide de 
l'angle d'inclinaison. 
 
Une réduction est inutile, la force horizontale étant absorbée par pression de contact. Le bois est 
en grande partie sollicité dans le sens des fibres. 
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7 Résumé

Cette expertise évalue l’utilisation des vis à bois ASSY 3.0 Kombi à tête hexagonale associées au 
raccord universel DEHA ou au dispositif de levage à tête sphérique BGW.  Le dispositif se 
compose d’une vis à bois ASSY 3.0 Kombi d = 12 mm et d’un raccord universel DEHA ou d’un 
dispositif de levage à tête sphérique BGW, classe de capacité de charge 1-1,3. 
 
Les bases de dimensionnement et les charges admissibles des vis sont indiquées pour 3 cas : 
 
1. Sollicitation de la vis par traction axiale  
2. Sollicitation de la vis par traction oblique  
3. Sollicitation de la vis par traction oblique, avec un fraisage exactement ajusté de la tête 

d'accouplement 
 
La contrainte admissible est influencée en premier lieu par la profondeur de vissage et la longueur 
du filet. La force maximale pouvant être absorbée est calculée en utilisant les équations de 
dimensionnement indiquées. Lorsque les profondeurs de pénétration et les profondeurs de 
vissage efficaces ou les longueurs de filet sont inférieures à ces valeurs, les forces pouvant être 
absorbées doivent être réduites en respectant les indications données. 
 
Il convient de respecter les contraintes et les écarts minimums. 
 
J’estime que, dans les conditions indiquées, rien ne s’oppose à l’utilisation des vis à bois ASSY 
3.0 Kombi Würth comme anneaux de transport. 
 
Dettenheim, le 25/09/12 
 
 

 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Hartmut Werner 
Expert assermenté et mandaté officiellement pour la construction en bois et les dommages sur les 
constructions en bois 
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Tableaux des charges d'un système d'anneau de transport 
avec vis à bois Würth ASSY® 3.0 Kombi, 

d = 12 mm, suivant agrément technique européen 11/0190 

Longueur de Filetage lg = 145 mm 

Système d'anneau de transport avec vis à bois ASSY 3.0 Kombi d = 12 mm et  
raccord universel DEHA de la classe de capacité de charge 1-1,3 

Généralités
Les tableaux de charge sont des aides au dimensionnement ; ils ont un caractère purement indicatif. 
Pour des profondeurs de vissage ou des longueurs de filetage moindres, les charges doivent être 
réduites en correspondance. 

Il convient de respecter les indications de l'Agrément Technique Européen et de l'expertise. La charge 
admissible du système de transport dépend de nombreux facteurs tels que l'engin de levage, le type 
de fixation et les caractéristiques de l'élément à transporter. 

Le raccord universel DEHA de la classe de capacité de charge 1-1,3 ou le dispositif de levage à tête 
sphérique BGW peuvent être utilisés comme organes de préhension. Les modes d'emploi des 
fabricants doivent être respectés. En cas d'effort de traction oblique, le bois pourra recevoir une 
entaille cylindrique afin d'introduire la composante horizontale de la force directement dans le bois. 
Les vis peuvent être introduites dans des éléments en bois sans ou avec préperçage. Si elles sont 
vissées dans des éléments en bois prépercés, le diamètre du trou prépercé ne doit pas dépasser le 
diamètre d1 du fût de la vis. 

L'épaisseur des éléments en bois doit être de 80 mm minimum. 

Les distances minimum des vis, notamment la distance jusqu'aux bords du bois, doivent être 
respectées. 

Longueur de Filetage lg = 145 mm
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Les charges d'une grue peuvent subir des oscillations. Il est recommandé d'appliquer sur les forces 
exercées sur le système de transport les coefficients dynamiques  ci-dessous. 

Coefficients dynamiques  conseillés

Engin de levage Vitesse de levage Coefficient dynamique 

Grue fixe, grue pivotante, grue sur 
rails < 90 m/mn 1,10
Grue fixe, grue pivotante, grue sur 
rails > 90 m/mn 1,30 

Levage et transport en terrain plat  1,65 

Levage et transport en terrain 
accidenté 

2,00 

Le dispositif de suspension à utiliser est fonction du nombre d'anneaux n. D’une manière 
générale, les dispositifs de suspension comprenant plus de 3 câbles sont statiquement 
indéterminés, à moins que des mesures appropriées (p. ex. traverse de compensation) 
permettent de garantir une répartition homogène de la charge sur l'ensemble des câbles.  

L'élément entier doit être raccordé avec au moins deux vis à bois. Il faudra cependant veiller à 
ne pas insérer les vis dans des fissures de retrait ou similaire. 

Traverses de compensation (n=4) 
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Pour les dispositifs de suspension statiquement indéterminés, les anneaux doivent être conçus (cf. 
règlement alld. de prévention des accidents BGR 500 [chap. 2.8]) de manière que 2 points d’ancrage 
puissent supporter l’ensemble de la charge.  On détermine les charges sur chaque point d’ancrage à 
l’aide du triangle des forces. Pour des raisons de sécurité, les vis doivent être utilisées une seule fois.

Dispositif de suspension statiquement indéterminé (n=2) 

Variante de fixation 1 

Effort de traction axiale de la vis 

Effort de traction axiale de l'anneau de transport 
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Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 145 mm 
Butées en bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur les surfaces latérale et frontale
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: > 30°). 

 Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
90 17,4 8,92 892 811 686 541 446 

85 17,4 8,91 888 807 683 538 444 

80 17,3 8,87 873 794 672 529 437 
75 17,2 8,81 851 773 654 515 425 
70 17,0 8,72 819 745 630 497 410 
65 16,8 8,62 781 710 601 473 390 
60 16,6 8,50 736 669 566 446 368 
55 16,3 8,37 686 623 528 416 343 
50 16,1 8,24 631 574 486 383 316 
45 15,8 8,11 574 521 441 348 287 
40 15,6 7,99 513 467 395 311 257 
35 15,3 7,87 451 410 347 273 226 
30 15,1 7,76 388 353 298 235 194

Hypothèses : Masse volumique caractéristique k=350 kg/m3

Le filet est ancré entièrement dans le bois, sans rupture de l'élément.

Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 145 mm 
Butée de bois contreplaqué sur la surface frontale 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FaxRk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 13,3 6,82 682 620 525 413 341 
5 13,3 6,82 679 618 523 412 340 
10 13,3 6,82 672 611 517 407 336 
15 13,3 6,82 659 599 507 399 329 
20 13,3 6,82 641 583 493 388 320 
25 13,3 6,82 618 562 475 375 309 
30 13,3 6,82 591 537 454 358 295 
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Variante de fixation 2 

Effort de traction oblique de la vis 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport 

Si une composante de force est appliquée en angle droit par rapport à la surface latérale, la traction oblique 
risque d'échouer. L'échec de la traction oblique doit être évité en utilisant un renforcement par des vis à 
filetage total insérées parallèlement à la surface frontale (cf. figure suivante).

Garantie d'un élément en bois contreplaqué contre la traction oblique par des vis à filetage total 
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Variante de fixation "vis par traction oblique" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 145 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 

(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 90°) 
ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 12,05 8,92 892 811 686 541 446 
5 11,94 8,85 881 801 678 534 441 
10 11,65 8,63 850 773 654 515 425 
15 11,22 8,31 803 730 618 487 402 
20 10,71 7,93 745 678 573 452 373 
25 10,16 7,53 682 620 525 414 341 
30 9,62 7,13 617 561 475 374 309 
35 9,12 6,75 553 503 426 335 277 
40 8,66 6,41 491 447 378 298 246 
45 8,25 6,11 432 393 332 262 216 
50 7,89 5,85 376 342 289 228 188 
55 7,59 5,62 322 293 248 195 161
60 7,33 5,43 272 247 209 165 136 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 9,21 6,82 682 620 525 413 341 
5 8,67 6,42 639 581 492 388 320 
10 7,49 5,55 546 497 420 331 273 
15 6,30 4,67 451 410 347 273 225 
20 5,33 3,95 371 337 285 225 186 
25 4,59 3,40 308 280 237 187 154 
30 4,02 2,98 258 235 199 156 129 
35 3,59 2,66 218 198 168 132 109
40 3,25 2,41 185 168 142 112 92 
45 2,99 2,22 157 142 121 95 78 
50 2,78 2,06 132 120 102 80 66 
55 2,62 1,94 111 101 86 67 56
60 2,49 1,84 92 84 71 56 46 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 170 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre d'une couche de planches 
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Variante de fixation 3 

Effort de traction oblique de la vis, avec l'entaille de la tête d'accouplement exactement ajustée 

Si la tête d'accouplement de l'organe de préhension est encastrée avec précision dans une entaille, 
la force horizontale sera en cas de traction oblique directement transmise dans le bois par la tête 
d'accouplement. 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport – tête d'accouplement de l'organe de 
préhension encastrée avec précision dans une entaille cylindrique

Variante de fixation "vis sollicitée par traction oblique à l'entaille exactement ajustée" Würth 
ASSY@ 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 145 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: 90°). 

ß Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg

   =1,00  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00
0 ÷ 60 12,05 8,92 892 811 686 541 446 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß Fax.Rd NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 ÷ 60 9,21 6,82 682 620 525 413 341 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 170 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre de la couche de planches 
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Tableaux des charges d'un système d'anneau de transport 
avec vis à bois Würth ASSY® 3.0 Kombi, 

d = 12 mm, suivant agrément technique européen 11/0190 

Longueur de Filetage lg = 120 mm 

Généralités
Les tableaux de charge sont des aides au dimensionnement ; ils ont un caractère purement indicatif.  

Il convient de respecter les indications de l'Agrément Technique Européen et de l'expertise. La charge 
admissible du système de transport dépend de nombreux facteurs tels que l'engin de levage, le type 
de fixation et les caractéristiques de l'élément à transporter. 

Le raccord universel DEHA de la classe de capacité de charge 1-1,3 ou le dispositif de levage à tête 
sphérique BGW peuvent être utilisés comme organes de préhension. Les modes d'emploi des 
fabricants doivent être respectés. En cas d'effort de traction oblique, le bois pourra recevoir une 
entaille cylindrique afin d'introduire la composante horizontale de la force directement dans le bois. 
Les vis peuvent être introduites dans des éléments en bois sans ou avec préperçage. Si elles sont 
vissées dans des éléments en bois prépercés, le diamètre du trou prépercé ne doit pas dépasser le 
diamètre d1 du fût de la vis. 

L'épaisseur des éléments en bois doit être de 80 mm minimum. 
Les distances minimum des vis, notamment la distance jusqu'aux bords du bois, doivent être 
respectées. 

Variante de fixation 1 

Effort de traction axiale de la vis 

Effort de traction axiale de l'anneau de transport 

Longueur de Filetage lg = 120 mm
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Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 120 mm 
Butées en bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur les surfaces latérale et frontale
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: > 30°). 

 Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
90 14,4 7,38 738 671 568 448 369 

85 14,4 7,37 735 668 565 445 367 

80 14,3 7,34 723 657 556 438 361 
75 14,2 7,29 704 640 541 427 352 
70 14,1 7,22 678 616 522 411 339 
65 13,9 7,13 646 587 497 392 323 
60 13,7 7,03 609 554 469 369 305 
55 13,5 6,93 568 516 437 344 284 
50 13,3 6,82 523 475 402 317 261 
45 13,1 6,71 475 432 365 288 237 
40 12,9 6,61 425 386 327 257 212 
35 12,7 6,51 373 339 287 226 187 
30 12,5 6,42 321 292 247 195 161

Hypothèses : Masse volumique caractéristique k=350 kg/m3

Le filet est ancré entièrement dans le bois, sans rupture de l'élément.

Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 120 mm 
Butée de bois contreplaqué sur la surface frontale 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FaxRk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 11,2 5,75 575 523 442 349 288 
5 11,2 5,75 573 521 441 347 287 
10 11,2 5,75 566 515 436 343 283 
15 11,2 5,75 556 505 427 337 278 
20 11,2 5,75 541 491 416 328 270 
25 11,2 5,75 521 474 401 316 261 
30 11,2 5,75 498 453 383 302 249 
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Variante de fixation 2 

Effort de traction oblique de la vis 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport 

Si une composante de force est appliquée en angle droit par rapport à la surface latérale, la traction oblique 
risque d'échouer. L'échec de la traction oblique doit être évité en utilisant un renforcement par des vis à 
filetage total insérées parallèlement à la surface frontale (cf. figure suivante).

Garantie d'un élément en bois contreplaqué contre la traction oblique par des vis à filetage total 
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Variante de fixation "vis par traction oblique" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 120 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 

(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 90°) 
ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 9,97 7,38 738 671 568 448 369 
5 9,91 7,34 731 665 562 443 366 
10 9,73 7,21 710 645 546 430 355 
15 9,47 7,01 677 616 521 410 339 
20 9,14 6,77 636 578 489 385 318 
25 8,77 6,50 589 535 453 357 294 
30 8,40 6,22 539 490 415 327 270 
35 8,04 5,96 488 444 375 296 244 
40 7,71 5,71 437 398 336 265 219 
45 7,40 5,48 388 352 298 235 194 
50 7,13 5,28 339 308 261 206 170 
55 6,89 5,10 293 266 225 177 146
60 6,69 4,95 248 225 190 150 124 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 7,77 5,75 575 523 442 349 288 
5 7,44 5,51 549 499 422 333 275 
10 6,67 4,94 487 442 374 295 243 
15 5,81 4,30 415 378 320 252 208 
20 5,04 3,73 351 319 270 212 175 
25 4,41 3,27 296 269 228 179 148
30 3,91 2,90 251 228 193 152 125 
35 3,52 2,61 213 194 164 129 107
40 3,21 2,38 182 165 140 110 91 
45 2,96 2,19 155 141 119 94 78 
50 2,76 2,05 131 120 101 80 66 
55 2,60 1,93 111 101 85 67 55
60 2,48 1,83 92 83 71 56 46 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 170 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre d'une couche de planches 
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Variante de fixation 3 

Effort de traction oblique de la vis, avec l'entaille de la tête d'accouplement exactement ajustée 

Si la tête d'accouplement de l'organe de préhension est encastrée avec précision dans une entaille, 
la force horizontale sera en cas de traction oblique directement transmise dans le bois par la tête 
d'accouplement. 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport – tête d'accouplement de l'organe de 
préhension encastrée avec précision dans une entaille cylindrique

Variante de fixation "vis sollicitée par traction oblique à l'entaille exactement ajustée" Würth 
ASSY@ 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 120 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: 90°). 

ß Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg

   =1,00  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00
0 ÷ 60 9,97 7,38 738 671 568 448 369 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß Fax.Rd NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 ÷ 60 7,77 5,75 575 523 442 349 288 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 170 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre de la couche de planches 
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Tableaux des charges d'un système d'anneau de transport 
avec vis à bois Würth ASSY® 3.0 Kombi, 

d = 12 mm, suivant agrément technique européen 11/0190 

Longueur de Filetage lg = 100 mm 

Généralités
Les tableaux de charge sont des aides au dimensionnement ; ils ont un caractère purement indicatif.  

Il convient de respecter les indications de l'Agrément Technique Européen et de l'expertise. La charge 
admissible du système de transport dépend de nombreux facteurs tels que l'engin de levage, le type 
de fixation et les caractéristiques de l'élément à transporter. 

Le raccord universel DEHA de la classe de capacité de charge 1-1,3 ou le dispositif de levage à tête 
sphérique BGW peuvent être utilisés comme organes de préhension. Les modes d'emploi des 
fabricants doivent être respectés. En cas d'effort de traction oblique, le bois pourra recevoir une 
entaille cylindrique afin d'introduire la composante horizontale de la force directement dans le bois. 
Les vis peuvent être introduites dans des éléments en bois sans ou avec préperçage. Si elles sont 
vissées dans des éléments en bois prépercés, le diamètre du trou prépercé ne doit pas dépasser le 
diamètre d1 du fût de la vis. 

L'épaisseur des éléments en bois doit être de 80 mm minimum. 
Les distances minimum des vis, notamment la distance jusqu'aux bords du bois, doivent être 
respectées. 

Variante de fixation 1 

Effort de traction axiale de la vis 

Effort de traction axiale de l'anneau de transport 

Longueur de Filetage lg = 100 mm
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Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 100 mm 
Butées en bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur les surfaces latérale et frontale
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: > 30°). 

 Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
90 12,0 6,15 615 559 473 373 308 

85 12,0 6,14 612 556 471 371 306 

80 11,9 6,12 602 548 463 365 301 
75 11,8 6,07 587 533 451 355 293 
70 11,7 6,01 565 514 435 342 283 
65 11,6 5,94 538 490 414 326 269 
60 11,4 5,86 508 461 390 308 254 
55 11,3 5,77 473 430 364 287 236 
50 11,1 5,68 435 396 335 264 218 
45 10,9 5,59 396 360 304 240 198 
40 10,7 5,51 354 322 272 215 177 
35 10,6 5,43 311 283 239 189 156 
30 10,4 5,35 268 243 206 162 134

Hypothèses : Masse volumique caractéristique k=350 kg/m3

Le filet est ancré entièrement dans le bois, sans rupture de l'élément.

Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 100 mm 
Butée de bois contreplaqué sur la surface frontale 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FaxRk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 9,5 4,88 488 444 376 296 244 
5 9,5 4,88 486 442 374 295 243 
10 9,5 4,88 481 437 370 291 240 
15 9,5 4,88 472 429 363 286 236 
20 9,5 4,88 459 417 353 278 229 
25 9,5 4,88 442 402 340 268 221 
30 9,5 4,88 423 384 325 256 211 
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Variante de fixation 2 

Effort de traction oblique de la vis 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport 

Si une composante de force est appliquée en angle droit par rapport à la surface latérale, la traction oblique 
risque d'échouer. L'échec de la traction oblique doit être évité en utilisant un renforcement par des vis à 
filetage total insérées parallèlement à la surface frontale (cf. figure suivante).

Garantie d'un élément en bois contreplaqué contre la traction oblique par des vis à filetage total 
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Variante de fixation "vis par traction oblique" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 100 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 

(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 90°) 
ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 8,31 6,15 615 559 473 373 308 
5 8,27 6,13 610 559 470 370 305 
10 8,17 6,05 596 542 459 361 298 
15 8,02 5,94 574 521 441 348 287 
20 7,82 5,79 544 495 419 330 272 
25 7,59 5,63 510 463 392 309 255 
30 7,36 5,45 472 429 363 286 236 
35 7,12 5,27 432 393 332 262 216 
40 6,89 5,10 391 355 301 237 195 
45 6,67 4,94 349 318 269 212 175 
50 6,47 4,80 308 280 237 187 154 
55 6,30 4,67 268 243 206 162 134
60 6,15 4,55 228 207 175 138 114 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 6,59 4,88 488 444 376 296 244 
5 6,34 4,69 467 425 360 283 234 
10 5,72 4,24 417 380 321 253 209 
15 5,02 3,72 359 326 276 218 180 
20 4,38 3,24 305 277 234 185 152 
25 3,85 2,85 258 235 199 157 129
30 3,42 2,54 220 200 169 133 110 
35 3,09 2,29 187 170 144 114 94
40 2,82 2,09 160 145 123 97 80 
45 2,60 1,93 136 124 105 83 68 
50 2,43 1,80 116 105 89 70 58 
55 2,29 1,70 97 89 75 59 49
60 2,18 1,62 81 74 62 49 40 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 150 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre d'une couche de planches 
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Variante de fixation 3 

Effort de traction oblique de la vis, avec l'entaille de la tête d'accouplement exactement ajustée 

Si la tête d'accouplement de l'organe de préhension est encastrée avec précision dans une entaille, 
la force horizontale sera en cas de traction oblique directement transmise dans le bois par la tête 
d'accouplement. 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport – tête d'accouplement de l'organe de 
préhension encastrée avec précision dans une entaille cylindrique

Variante de fixation "vis sollicitée par traction oblique à l'entaille exactement ajustée" Würth 
ASSY@ 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 100 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: 90°). 

ß Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg

   =1,00  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00
0 ÷ 60 8,31 6,15 615 559 473 373 308 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß Fax.Rd NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 ÷ 60 6,59 4,88 488 444 376 296 244 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 150 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre de la couche de planches 
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Tableaux des charges d'un système d'anneau de transport 
avec vis à bois Würth ASSY® 3.0 Kombi, 

d = 12 mm, suivant agrément technique européen 11/0190 

Longueur de Filetage lg = 80 mm 

Généralités
Les tableaux de charge sont des aides au dimensionnement ; ils ont un caractère purement indicatif.  

Il convient de respecter les indications de l'Agrément Technique Européen et de l'expertise. La charge 
admissible du système de transport dépend de nombreux facteurs tels que l'engin de levage, le type 
de fixation et les caractéristiques de l'élément à transporter. 

Le raccord universel DEHA de la classe de capacité de charge 1-1,3 ou le dispositif de levage à tête 
sphérique BGW peuvent être utilisés comme organes de préhension. Les modes d'emploi des 
fabricants doivent être respectés. En cas d'effort de traction oblique, le bois pourra recevoir une 
entaille cylindrique afin d'introduire la composante horizontale de la force directement dans le bois. 
Les vis peuvent être introduites dans des éléments en bois sans ou avec préperçage. Si elles sont 
vissées dans des éléments en bois prépercés, le diamètre du trou prépercé ne doit pas dépasser le 
diamètre d1 du fût de la vis. 

L'épaisseur des éléments en bois doit être de 80 mm minimum. 
Les distances minimum des vis, notamment la distance jusqu'aux bords du bois, doivent être 
respectées. 

Variante de fixation 1 

Effort de traction axiale de la vis 

Effort de traction axiale de l'anneau de transport 

Longueur de Filetage lg = 80 mm
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Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 80 mm 
Butées en bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur les surfaces latérale et frontale
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: > 30°). 

 Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
90 9,6 4,92 492 448 379 298 246 

85 9,6 4,92 490 445 377 297 245 

80 9,5 4,89 482 438 371 292 241 
75 9,5 4,86 469 427 361 284 235 
70 9,4 4,81 452 411 348 274 226 
65 9,3 4,75 431 392 331 261 215 
60 9,1 4,69 406 369 312 246 203 
55 9,0 4,62 378 344 291 229 189 
50 8,9 4,55 348 317 268 211 174 
45 8,7 4,48 316 288 243 192 158 
40 8,6 4,41 283 257 218 172 142 
35 8,5 4,34 249 226 192 151 124 
30 8,3 4,28 214 195 165 130 107

Hypothèses : Masse volumique caractéristique k=350 kg/m3

Le filet est ancré entièrement dans le bois, sans rupture de l'élément.

Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 80 mm 
Butée de bois contreplaqué sur la surface frontale 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FaxRk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 7,8 3,99 399 363 307 242 200 
5 7,8 3,99 398 362 306 241 199 
10 7,8 3,99 393 358 303 238 197 
15 7,8 3,99 386 351 297 234 193 
20 7,8 3,99 375 341 289 227 188 
25 7,8 3,99 362 329 278 219 181 
30 7,8 3,99 346 314 266 210 173 
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Variante de fixation 2 

Effort de traction oblique de la vis 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport 

Si une composante de force est appliquée en angle droit par rapport à la surface latérale, la traction oblique 
risque d'échouer. L'échec de la traction oblique doit être évité en utilisant un renforcement par des vis à 
filetage total insérées parallèlement à la surface frontale (cf. figure suivante).

Garantie d'un élément en bois contreplaqué contre la traction oblique par des vis à filetage total 



 45

prof. dr.-ing. h a r t m u t  
Expert assermenté et mandaté officiellement 

Page 4 sur 5 

Variante de fixation "vis par traction oblique" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 80 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 

(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 90°) 
ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 6,65 4,92 492 448 379 298 246 
5 6,63 4,91 489 445 376 296 244 
10 6,57 4,87 479 436 369 290 240 
15 6,48 4,80 464 421 357 281 232 
20 6,36 4,71 443 403 341 268 221 
25 6,23 4,61 418 380 321 253 209 
30 6,08 4,50 390 354 300 236 195 
35 5,93 4,39 360 327 277 218 180 
40 5,78 4,28 328 298 252 199 164 
45 5,64 4,17 295 268 227 179 148 
50 5,50 4,08 262 238 202 159 131 
55 5,38 3,99 229 208 176 139 114
60 5,28 3,91 195 178 150 118 98 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 5,39 3,99 399 363 307 242 200 
5 5,13 3,80 379 344 291 229 189 
10 4,54 3,36 331 301 254 201 165 
15 3,89 2,88 279 253 214 169 139 
20 3,34 2,48 233 211 179 141 116 
25 2,90 2,15 195 177 150 118 97
30 2,56 1,90 164 149 126 100 82 
35 2,30 1,70 139 127 107 84 70
40 2,09 1,55 119 108 91 72 59 
45 1,92 1,43 101 92 78 61 50 
50 1,79 1,33 85 78 66 52 43 
55 1,69 1,25 72 65 55 43 36
60 1,61 1,19 59 54 46 36 30 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 110 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre d'une couche de planches 
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Variante de fixation 3 

Effort de traction oblique de la vis, avec l'entaille de la tête d'accouplement exactement ajustée 

Si la tête d'accouplement de l'organe de préhension est encastrée avec précision dans une entaille, 
la force horizontale sera en cas de traction oblique directement transmise dans le bois par la tête 
d'accouplement. 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport – tête d'accouplement de l'organe de 
préhension encastrée avec précision dans une entaille cylindrique

Variante de fixation "vis sollicitée par traction oblique à l'entaille exactement ajustée" Würth 
ASSY@ 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 80 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: 90°). 

ß Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg

   =1,00  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00
0 ÷ 60 6,65 4,92 492 448 379 298 246 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß Fax.Rd NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 ÷ 60 5,39 3,99 399 363 307 242 200 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 110 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre de la couche de planches 
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Tableaux des charges d'un système d'anneau de transport 
avec vis à bois Würth ASSY® 3.0 Kombi, 

d = 12 mm, suivant agrément technique européen 11/0190 

Longueur de Filetage lg = 60 mm 

Généralités
Les tableaux de charge sont des aides au dimensionnement ; ils ont un caractère purement indicatif.  

Il convient de respecter les indications de l'Agrément Technique Européen et de l'expertise. La charge 
admissible du système de transport dépend de nombreux facteurs tels que l'engin de levage, le type 
de fixation et les caractéristiques de l'élément à transporter. 

Le raccord universel DEHA de la classe de capacité de charge 1-1,3 ou le dispositif de levage à tête 
sphérique BGW peuvent être utilisés comme organes de préhension. Les modes d'emploi des 
fabricants doivent être respectés. En cas d'effort de traction oblique, le bois pourra recevoir une 
entaille cylindrique afin d'introduire la composante horizontale de la force directement dans le bois. 
Les vis peuvent être introduites dans des éléments en bois sans ou avec préperçage. Si elles sont 
vissées dans des éléments en bois prépercés, le diamètre du trou prépercé ne doit pas dépasser le 
diamètre d1 du fût de la vis. 

L'épaisseur des éléments en bois doit être de 80 mm minimum. 
Les distances minimum des vis, notamment la distance jusqu'aux bords du bois, doivent être 
respectées. 

Variante de fixation 1 

Effort de traction axiale de la vis 

Effort de traction axiale de l'anneau de transport 

Longueur de Filetage lg = 60 mm
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Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 60 mm 
Butées en bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur les surfaces latérale et frontale
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: > 30°). 

 Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
90 7,2 3,69 369 336 284 224 185 

85 7,2 3,69 367 334 283 223 184 

80 7,2 3,67 361 329 278 219 181 
75 7,1 3,64 352 320 271 213 176 
70 7,0 3,61 339 308 261 205 170 
65 7,0 3,56 323 294 249 196 162 
60 6,9 3,52 305 277 234 185 152 
55 6,8 3,46 284 258 218 172 142 
50 6,7 3,41 261 238 201 158 131 
45 6,5 3,36 237 216 183 144 119 
40 6,4 3,30 212 193 163 129 106 
35 6,3 3,26 187 170 144 113 93 
30 6,3 3,21 161 146 123 97 80

Hypothèses : Masse volumique caractéristique k=350 kg/m3

Le filet est ancré entièrement dans le bois, sans rupture de l'élément.

Variante de fixation "vis soumise à traction axiale" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 60 mm 
Butée de bois contreplaqué sur la surface frontale 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FaxRk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 6,0 3,08 308 280 237 187 154 
5 6,0 3,08 307 279 236 186 154 
10 6,0 3,08 304 276 234 184 152 
15 6,0 3,08 298 271 229 180 149 
20 6,0 3,08 290 263 223 176 145 
25 6,0 3,08 279 254 215 169 140 
30 6,0 3,08 267 243 205 162 133 
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Variante de fixation 2 

Effort de traction oblique de la vis 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport 

Si une composante de force est appliquée en angle droit par rapport à la surface latérale, la traction oblique 
risque d'échouer. L'échec de la traction oblique doit être évité en utilisant un renforcement par des vis à 
filetage total insérées parallèlement à la surface frontale (cf. figure suivante).

Garantie d'un élément en bois contreplaqué contre la traction oblique par des vis à filetage total 
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Variante de fixation "vis par traction oblique" 
Würth ASSY® 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 60 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 

(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 90°) 
ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 4,99 3,69 369 336 284 224 185 
5 4,98 3,69 367 334 282 223 184 
10 4,95 3,67 361 328 278 219 180 
15 4,90 3,63 351 319 270 213 175 
20 4,85 3,59 337 307 259 204 169 
25 4,78 3,54 321 292 247 194 160 
30 4,70 3,48 302 274 232 183 151 
35 4,62 3,42 280 255 216 170 140 
40 4,54 3,36 258 234 198 156 129 
45 4,46 3,30 234 212 180 142 117 
50 4,39 3,25 209 190 161 127 104 
55 4,32 3,20 183 167 141 111 92 
60 4,25 3,15 158 143 121 95 79 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß FEd NSZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 
    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 

0 4,16 3,08 308 280 237 187 154 
5 3,98 2,95 294 267 226 178 147 
10 3,56 2,64 260 236 200 158 130 
15 3,09 2,29 221 201 170 134 111 
20 2,68 1,98 186 170 143 113 93 
25 2,34 1,73 157 143 121 95 79
30 2,08 1,54 133 121 102 81 67 
35 1,87 1,38 113 103 87 69 57
40 1,70 1,26 96 88 74 58 48 
45 1,57 1,16 82 75 63 50 41 
50 1,46 1,08 70 63 54 42 35 
55 1,38 1,02 59 53 45 36 29
60 1,31 0,97 49 44 37 29 24 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 90 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre d'une couche de planches 
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Variante de fixation 3 

Effort de traction oblique de la vis, avec l'entaille de la tête d'accouplement exactement ajustée 

Si la tête d'accouplement de l'organe de préhension est encastrée avec précision dans une entaille, 
la force horizontale sera en cas de traction oblique directement transmise dans le bois par la tête 
d'accouplement. 

Effort de traction oblique de l'anneau de transport – tête d'accouplement de l'organe de 
préhension encastrée avec précision dans une entaille cylindrique

Variante de fixation "vis sollicitée par traction oblique à l'entaille exactement ajustée" Würth 
ASSY@ 3.0 Kombi d = 12 mm, longueur du filetage 60 mm 
Butée de bois résineux, bois lamellé ou bois contreplaqué sur la surface latérale 
(angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres: 90°). 

ß Fax.Rk NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg

   =1,00  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00
0 ÷ 60 4,99 3,69 369 336 284 224 185 

Butée de bois contreplaqué sur les surfaces frontales 
(Angle entre l'axe de la vis et le sens des fibres  = 0°) 

ß Fax.Rd NZ Effort par point de butée    
° kN kN kg 

    =1,0  =1,10  =1,30  =1,65  =2,00 
0 ÷ 60 4,16 3,08 308 280 237 187 154 

Hypothèses :  Masse volumique caractéristique k = 350 kg/m3

Le filet est entièrement ancré dans le bois, sans rupture de l'élément 
Profondeur d'ancrage de la vis dans le bois t1 = 90 mm 
Les vis des surfaces frontales sont posées au centre de la couche de planches 
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