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Tests de résistance à la traction axiale 
Sur des goujons d’ancrage WURTH Ø 10 et Ø 12 mm
En acier A4 « W-FA/A4 » et A4 « WAZ/A4 » 
Responsable des tests : Gérard DECORPS

Date et lieu des essais : 24 juillet 2008, laboratoire d’essais de l’ENSA
Rocher : granite
Traction axiale, mise en charge à la vitesse de 150 daN par seconde, efforts exprimés en daN
Tractions effectuées au moyen d’une plaquette d’escalade de marque SIMOND
Trous secs brossés et soufflés

 

WFA/A4  WFAZ/A4

 Ø 10 Ø 12  Ø 10  Ø 12

 déformation rupture   déformation  rupture  déformation rupture déformation rupture

 2500 > 2400   2635   > 2700    2150   > 2200   2660   > 2700

 

Nous constatons que ces goujons, en diamètre 10mm ou en diamètre 12 mm, en qualité WFA et WFAZ, présentent une résistance
à la rupture en traction axiale (au moyen d’une plaquette d’escalade) toujours supérieure à 2200 daN, et généralement supérieure
à 2600 daN.
Cette valeur est très nettement supérieure à l’exigence de la norme sur les ancrages (1500 daN).

- Au vu des résultats de ces essais nous pouvons conseiller ce matériel pour l’équipement des sites d’escalade.
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