Vis à bois à effet ultra serrant ASSY® 3.0 P zingué double filetage
Vis avec effet de serrage. Idéale pour les panneaux de particules. Particulièrement adaptée
pour les fixations intérieures et la fabrication de
meubles.
Les composants sont serrés de manière optimale grâce filetage sous la tête à pas réduit.
Cela empêche l’apparition d’un écart entre les
composants ou que la tête fraisée d’une vis pour
panneau en bois aggloméré conventionnelle ne
pénètre trop profondément dans un composant.
Empreinte AW
• Transmission des forces maximale
• Pas d’oscillation
Tête fraisée et fraisoirs à facettes
• Fraisage facile et propre
• Pas d’endommagement des composants avec revêtement
boisé
Filetage sous tête
• Composants parfaitement serrés
• Surcouple accru
Filetage large et asymétrique
• Vissage simple
• Temps de traitement rapide
Pointe symétrique
Positionnement rapide et sécurisé
AW20
Acier trempé
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté
Finition
à bleuté irisé, brillant
Conforme à la norme RoHS Oui
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Empreinte intérieure
Matière

Diamètre nominal
(d)
3,5 mm
4 mm
4 mm


Longueur (l)
40 mm
45 mm
50 mm

Longueur de filetage (lg)
23 mm
23 mm
23 mm

COMPANY

Diamètre de tête
(dh)
7 mm
8,6 mm
7,7 mm

Hauteur de tête
(k)
3,3 mm
2,65 mm
2,5 mm

Art. N°

Condit.

0170 403 541
0170 404 45
0170 404 50

500
500
500

Diamètre nominal
Longueur (l)
(d)
4 mm
60 mm
4 mm
70 mm

Longueur de filetage (lg)
30 mm
30 mm

Diamètre de tête
(dh)
7,7 mm
7,7 mm

Hauteur de tête
(k)
2,5 mm
2,5 mm

Adapté au système de stockage ORSY®

Détails/application
Fabrication de meubles

Preuve de la performance
ATE-11/0190

Indication
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* Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 16 mm
** Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 19 mm



Art. N°

Condit.

0170 404 60
0170 404 70

250
200

