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La vis ASSY 3.0 SK à tête à embase large est 
particulièrement adaptée pour la construction 
d‘escaliers, de charpentes et pour la charpen-
terie. Pour les raccords vissés dans la construc-
tion d‘escaliers, la construction modulaire et la 
construction de maisons passives et en bois.

Acier, trempé, zingué, passivé bleu, filetage 
partiel, grande tête à embase, entraînement 
AW, pointe contre-filet
  
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Surfaces : 
Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), 
poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT) bois 
de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB 
et panneaux en bois aggloméré.  

Grande tête à embase
• Excellente résistance à la pénétration ou consolidation
Empreinte AW pour plus de puissance
• Transmission de puissance optimale
• Ajustement optimal
• Identification rapide
• Engagement sécurisé dans la vis
• Pratiquement aucun rejet de l’embout
• Pas de battement
• Aucun endommagement du revêtement de la vis
• Seulement 3 tailles d’embout pour les diamètres compris 

entre 5,0 et 12,0 mm
Fraises deux tailles – «l’aide» pour réduire l’ef-
fort du vissage
• Couples de vissage et de fraisage de la tête réduits d’en-

viron 20 %, surtout pour les vis longues
• N’abîme pas vos outils
• De Ø= 5 mm, L= 70 mm
Filetage asymétrique — vitesse accrue
• Faible couple de serrage
• Couple de foirage élevé
• Permet un vissage plus rapide qu’avec les vis pour 

panneau de particules classiques - Diminue les temps de 
traitement de 30 %

Pointe
• Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 

34°
Pointe contre-filet : moins de fissures dans le 
bois, très peu d’éclatements
• Moins de risques d’éclatement du bois, même lors d’un 

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK zingué FP
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##keep##

vissage proche des bords 
• Réduction du couple de serrage
• Les éclatements sont largement évités grâce à l’effet de 

poinçonnement du filetage annulaire

Diamètre 
nominal (d) Longueur (l) Longueur de 

filetage (lg)
Diamètre de 
tête (dh)

Hauteur de 
tête (k)

Empreinte inté-
rieure Art. N° Condit. 

5 mm 30 mm 20 mm 12 mm 3 mm AW30 0184 005 30 100
6 mm 70 mm 42 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 70 100
6 mm 100 mm 60 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 100 100
6 mm 140 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 140 100
6 mm 180 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 180 100
6 mm 240 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 240 100
6 mm 260 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 260 100
6 mm 280 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 280 100
8 mm 320 mm 100 mm 22 mm 3,8 mm AW40 0184 008 320 50
8 mm 520 mm 100 mm 22 mm 3,8 mm AW40 0184 008 520 25

Adapté au système de stockage ORSY®

Détails/application

• Pour les opérations de vissage dans les composants en bois nécessitant un bon serrage - utilisation universelle
• Assemblage vissé dans les bois de bout de construction

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 
préperçage. Pour réduire la distance aux bords, un prépercage peut être fait au diamètre nominal de la vis. Pour le vissage dans 
le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l’ATE-11/0190.
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Indication

Les vis pour panneaux de particules 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 en plas-
tique, il est recommandé de n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage 
rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique 
bombée).

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

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


