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Caractéristiques générales des crochets  
 

Matière  Inox 17%  
Norme : ENx 6 Cr 17  

Ep. teinte  100 μm après fabrication 

Milieux 
d’utilisation  

Tous milieux, y compris sur la bande 
littorale et milieux agressifs. 

Forme crochet  Agrafe ou pointe 

Système Force 9  Oui (Sauf Lg 7, pointe crantée 
uniquement) 

Ø Fil  2.4 / 2.7 / 3.0 mm 

Lg Fil  7 à 16 cm 

Forme du talon  Standard ou neige 

Epaisseur Talon  4 / 5 / 6 / 8 mm 

Ep. Agrafe  14 / 18 / 20 mm 

Conditionnement  Boite quantité  
(variable en fonction des longueurs) 
Boite 5 kg 

Garantie  Résistance mécanique : 20 ans 
Revêtement : 10 ans 
Dépose et repose de la couverture 
même en bord de mer 

 

Conformément au DTU 40.11, les crochets dont la 
longueur est supérieure ou égale à 12 cm sont 
automatiquement livres en crosinus.  
 

• Tous nos crochets sont livrés sur cales pour une manipulation simplifiée à la pose.  
• Chaque boite de crochets est tracée par son numéro de lot, qui nous permet de remonter jusqu'à la matière 

première.  
• Produits livrés en boite quantitative (nombre fixe de crochets par boite).  
• Produits garantis 100% fabriqués en France      

 

Conseils généraux d’emploi 
 

Utilisation d'un crochet par ardoise, sans perçage de l'ardoise.       
Convient dans tous milieux y compris en bande littorale       
L'épaisseur de l'agrafe est déterminée par l'épaisseur du liteau + l'épaisseur de l'ardoise ; la dimension du talon est 
déterminée par l'épaisseur de l'ardoise, le talon peut être standard ou neige en fonction de la zone d'utilisation.
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Système Force 9 ® 
 

Le système unique, dépose et breveté, FORCE 9® est une innovation FRÉNÉHARD 
& MICHAUX et se caractérise par un crochet muni d’une tige cambrée et d’une pointe 
diamant crantée antifendage qui apporte une excellente tenue au vent, même dans les 
bois verts. 
 
Conçu pour assurer une meilleure élasticité et une meilleure résistance mécanique de 
la toiture face à des vents violents de plus de 200 Km/h (tests effectues a 57 m/s par 
le CSTB EN-CAPE 07.203 C – V0), ce système est aujourd’hui applique à l’ensemble 
de la gamme des crochets d’ardoise, y compris à la gamme ANJOU COLOR  
 

 

 

Revêtement ANJOU COLOR ® 
 
Les crochets d’ardoise ANJOU COLOR® sont revêtus de peinture polyester d’une épaisseur minimum de 100 μm 
après fabrication. L’absence de marque d’outillage et l’excellente performance du revêtement assurent le maintien 
de la résistance mécanique du crochet même en bord de mer, que ce soit de l’Inox 17% ou de l’Inox 18/10 (Tests 
LNE et A2M Industrie ). 
 
Résultats des Tests L.N.E. :  
Dossier 5110825 – Document DMAT/1  
Vérification de la tenue du revêtement des crochets pour toiture, exposes dans des environnements salins, acides et subissant 
des variations climatiques. 
Essai de brouillard salin (1000h.) :  
RAS sur la partie revêtue, conformément a la Norme NF X 41.002 . 
Essai de tenue au SO2 (30 cycles) :  
RAS sur la partie revêtue, conformément a la Norme NF EN ISO 6988 . 
Essai de tenue aux intempéries (100 cycles) :  
Echelle de gris 5 – RAS conformément a la Norme NFT 30.049 . 
Vérification de l’adhérence (avant et après vieilli ssement) :  
Apres tous les essais – RAS conformément a la Norme DTU 40.11 . 
 

Cales polypropylène recyclées et recyclables  
 
Désormais pour ranger les crochets d’ardoises, FRENEHARD & MICHAUX propose des 
nouvelles cales en polypropylène recyclé et recyclable. (Attestation fournie sur simple demande) 
 
Plus résistantes, ces nouvelles cales permettent une excellente tenue des crochets même en 
cas de chute. Plus pratiques, elles ne collent pas, ne s’effritent pas, ne se détériorent pas par 
temps de pluie et ne s’envolent pas sur les chantiers. Les 2 extrémités sont détachables (pour 
gauchers et droitiers). Elles facilitent la sortie des crochets par glissement pour un gain de temps 
et le respect des habitudes des couvreurs. 
 
Après nettoyage de chantier, ces cales peuvent être tout simplement déposées dans les 
conteneurs domestiques de recyclage plastique. 
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