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VIS À BOIS
DESCRIPTION
La vis à bois Heraklith® | convient en particulier pour la
fixation de panneaux en ciment et laine de bois contre des
constructions en bois.

VERSION STANDARD
La vis à bois est en acier galvanisé avec un traitement de
surface standard de la catégorie de corrosion C2. Les vis
sont pourvues d’un revêtement décoratif en poudre mate
et livrées en série en blanc et en teinte naturelle.

AVANTAGES
Montage facile : pré-perçage inutile

Catégorie standard de corrosion C2, C4 en option

P oint spécial foreuse pour un montage plus rapide


Disponible sur demande dans différentes couleurs RAL

et pour éviter de fendre le bois
Faible profondeur d’ancrage

SPÉCIFICATIONS
N° art. Teinte naturelle

No de référence Blanc

Longueur de vis (mm)

Épaisseur du panneau jusqu’à (mm)

Nombre / boîte

596718

596724

50

25

200

596720

596726

60

35

200

596722

596727

80

55

200

596723

596728

100

75

200

Couleurs différentes à la demande

Pour le montage veuillez utiliser nos instructions
pour la pose toujours. Ceux-ci peuvent être trouvés
sur heraklith.be/fr-be/downloads
www.heraklith.be

INFORMATIONS TECHNIQUES
Catégorie de corrosion

C2*

Diamètre de la tête

14 mm

Épaisseur de la tête

2,5 mm

Diamètre de la vis

6,0 mm

Profondeur minimale d’ancrage
dans le bois

1/3 de la longueur de la vis
[min. 25 mm]

Actionnement de la vis

Torx T30

Matériau d’ancrage recommandé

Bois

≥ 25 mm

* Livrable en option en catégorie C4
20 mm

DISTRIBUTIE BELUX

Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent à toutes nos offres, communications et conventions, en dépit de toutes
dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande ou autres. Pour un aperçu de nos conditions générales, consultez le site :
heraklith.be/fr-be/downloads. Les textes et illustrations du présent document ont été compilés avec les plus grands soins. Toutefois,
des erreurs ne peuvent être exclues. L’éditeur et les rédacteurs ne peuvent être tenus responsables, ni juridiquement ni d’une quelconque
autre manière, des informations erronées et des conséquences qui en découleraient.
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