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Pour la fixation universelle des assemblages 
bois-bois ou acier-bois proches des bords dans 
les domaines de la fabrication de meubles, 
l’aménagement de locaux commerciaux, la 
construction en bois et l’aménagement intérieur.

Positionnement précis, sans fissures
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe 
autoperceuse spéciale. Les bords de la pointe autoperceurs 
assurent un perçage optimal, similaire à celui d’un foret bois. 
Elle évite les fissures et les cassures du bois.

Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un 
vissage rapide.

Fraisage simple et propre
Les fraisoirs à facettes facilitent le fraisage propre et simple 
de la vis. Les copeaux formés à la surface pendant le 
processus de vissage sont ramassés.

Empreinte AW pour un transfert de puissance et 
un positionnement optimum
L’empreinte AW assure un excellent ajustement de l’embout 
dans l’empreinte de la vis. Cela évite toute oscillation ou 
dérapage de l’embout lors du vissage.

Diamètre 
nominal (d) Longueur (l) Longueur de 

filetage (lg)

Longueur 
de file-
tage de vis 
avec pointe 
perceuse (b)

Diamètre de 
tête (dh)

Hauteur de 
tête (k)

Empreinte 
intérieure Art. N° Condit. 

3,5 mm 50 mm 27 mm 30,5 mm 7 mm 3,3 mm AW20 0165 223 550 500
5 mm 80 mm 38 mm 42 mm 9,6 mm 3,2 mm AW20 0165 225 80 200
6 mm 180 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm AW30 0165 226 180 100

Compatible ORSY

ASSY®plus zingué bichromaté Vis pour panneaux de particules

Matière Acier trempé

Finition Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, 
jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Détails/application

Pour assemblages bois-bois ou métal-bois dans les domaines de la fabrication de meubles, l’aménagement de locaux commer-
ciaux, la construction en bois et l’aménagement intérieur.
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Lors de l’utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.Choisir la longueur de la 
vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.

##keep##

Supports : Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de rési-
neux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.

Mode d’emploi
##keep##

Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun 
pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le 
vissage dans le bois dur, pré-percer conformément aux spécifications de l’ATE-11/0190.

Indication

Lors de l’utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.

Choisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L’utilisation avec 
chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles 
plastiques, il est recommandé de n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, file-
tage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.

Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page 
service www.wuerth.de/assy.

Preuve de la performance

ATE-11/0190


