
l DescriptioN

L’ancrage pour mur creux UCAN est un ancrage d’expan-
sion à vis pour service léger spécifiquement conću pour fixer
la cloison sèche, le plâtre ou le panneau de revêtement aux
murs à cavité.  Il est disponible en filetage de 1/8 à 1/4 po 
(3,2 à 6,4 mm).

Une fois installé, l’ancrage crée une surface portante avec
bras étendus pour garantir une fixation solide et fiable.

Cet ancrage comprend une vis à double empreinte pour les
tournevis à pointe carrée et à pointe plate.  Il est également
disponible filetage de 1/8 po (3,2 mm) à entraîement qui ne
nécessite aucun perćage.

L’outil d’installation MWA est disponible pour une expansion
de l’ancrage en une étape facile.  Cet outil élimine le besoin
de dilater l’ancrage avec un tournevis.
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l applicatioNs typiques

• Fixation dans les matériaux creux
• Applications à charge légère
• Fixation dans le carton-fibre
• Rayonnage léger

l sÉlectioN De l’aNcrage

type de vis à double empreinte À entraîement

l caractÉristiques

• Unité monopièce pour une installation rapide
• Peut être installé avec un outil d’installation d’ancrage de mur creux ou un tournevis
• À entraîement, ne nécessitant aucun perćage.
• Zingué
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Dimension Épaisseur de panneau Mèche

Nľ  de pièce (intervalle d’adhérence)

po po po

MWA 18XS 1/8 XS 0 - 12 5/16

MWA 18S 1/8 S 1/8 - 1/2 5/16

MWA 18SL 1/8 SL 1/8 - 3/4 5/16

MWA 18L 1/8 L 5/8 - 7/8 5/16

MWA 316S 3/16 S 1/8 - 5/8 7/16

MWA 316L 3/16 L 5/8 - 1 1/4 7/16

MWA 14S 1/4 S 1/8 - 5/8 1/2

MWA 14L 1/4 L 5/8 - 1 1/4 1/2

Dimension
Épaisseur de panneau

Nľ  de pièce (intervalle d’adhérence)

po po

MWD 18S 1/8 S 1/8 - 1/2

MWD 18SL 1/8 SL 1/8 -3/4

MWD 18L 1/8 L 1/8 - 3/4

Outil D’installation - MWAT 1


