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Vis à filetage total pouvant être utilisée univer-
sellement dans les secteurs de la rénovation et 
des nouvelles constructions, pour les construc-
tions en bois, la charpenterie, les maisons en bois 
et la construction modulaire. 

• Cette vis est idéale pour les renforts structurels (efforts et 
tensions latérales) de poutres, pour la liaison statique entre 
2 sections de bois et pour la réalisation de plafonds bois/
béton.

• La petite tête cylindrique est parfaite pour les assemblages 
encastrés ou noyés.

• Capacité de charge très élevée
• Vissage proche des bords possible (équivalent à un 

pré-perçage)
• Pré-perçage comme option possible
• Angle de vissage de 0° à 90°
• Agrément pour bois dur, KERTO/LVL, contreplaqué et 

autres matériaux en bois
• Vaste gamme de produits de 6 x 80 mm à 10 x 800 mm
• Mise en œuvre dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon 

EN 1995:2013

Pointe autoperceuse :
Distances aux bords réduites, par ex. 3xd - d = support 
8 mm - 60 mm ; pas de pré-perçage nécessaire, le bois ne 
se fend pas et ne s’écaille pas

Filetage :
Filetage total, symétrique pour une capacité de charge 
élevée. Revêtement plastique anti-friction : Facilite le vissage 
grâce à un couple de vissage réduit

Tête cylindrique pour une utilisation universelle
• Effet d’éclatement réduit en raison du petit diamètre de la 

tête
• La vis peut être noyée profondément dans le bois

Empreinte AW®

Transmission de force améliorée
• Centrage optimal
• Longue durée de vie
• La répartition homogène des forces évite de détériorer le 

revêtement de surface

Matériau :
Acier haute résistance pour un couple de rupture élevé, 
bichromaté

Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel 
ASSY®plus VG bichromaté FT tête cylindrique
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Diamètre 
nominal (d) Longueur (l)

Longueur de 
filetage (lg) 
(lg)

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

Diamètre de 
tête (dh)

Hauteur de 
tête (k)

Empreinte 
intérieure Art. N° Condit. 

6 mm 160 mm 143 mm 143 mm 8,2 mm 4,7 mm AW30 0165 36  160 100
8 mm 380 mm 355 mm 355 mm 10 mm 7,5 mm AW40 0165 38  380 50
8 mm 430 mm 405 mm 405 mm 10 mm 7,5 mm AW40 0165 38  430 25

Matière Acier trempé

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

Détails/application

Le modèle ASSY plus FT est une vis à filetage total pouvant être utilisée universellement dans les 
secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, pour les constructions en bois, la charpen-
terie, les maisons en bois et tous types de renforts structurels. Assemblages de renfort, compression 
latérale ou renfort de traction latérale.

Renfort de compression/traction latérale
La résistance à la compression et à la traction perpendiculaires à la fibre du bois est faible. Les vis ASSY plus FT permettent d’ac-
croître la résistance aux efforts de pression et de traction latérales du bois, ce qui permet de réduire le volume de bois néces-
saire et de concevoir de manière optimale.

Renfort pour effort de traction latérale, encoches et rainures
Renfort destiné à éviter la rupture des lamellés-collés ou d’autres poutres suite à des efforts de traction latérale trop élevés, 
assuré de manière simple et rapide par l’utilisation de vis ASSY plus FT. En comparaison avec les renforts classiques tels que les 
tiges filetées collées ou les renforts de poutres latérales en bois, cette possibilité offre des solutions esthétiques et réduit considé-
rablement le temps d’assemblage.

Renforcement de la résistance à la traction latérale des liaisons de poutres principales et secondaires 
avec de la quincaillerie du bâtiment, grâce aux vis ASSY plus FT :
Le point faible du raccordement des poutres principales et secondaires avec des supports métalliques se situe dans la rangée 
supérieure des clous de fixation (risque de fissuration). Le renforcement de la résistance à la traction latérale de la poutre princi-
pale par vis ASSY plus FT dans l’étrier, peut éliminer le risque de défaillance due à la traction latérale.

Résistance à la compression latérale intensifiée sur fixations d’éléments lamellés-collés
En présence d’un support de fixation pour lamellé-collé, la vis ASSY plus FT absorbe la force de compression à transmettre. La 
tête et le filetage de la vis transmettent les efforts dans les vis par le biais d’une tôle d’acier intermédiaire et répartissent cette 
force uniformément à travers toutes les vis à filetage total dans la section transversale du bois. La capacité de charge de la 
liaison est augmentée et l’altération de l’élément en bois est évitée.

Raccordement des poutres principales et secondaires
Jusqu’à présent, le raccordement des poutres principales et secondaires était réalisé avec des supports métalliques tels que des 
étriers à solive ou des solutions non visibles très longues à installer. La vis à filetage total ASSY plus FT constitue une alternative 
invisible, offrant un gain de temps. Les vis ASSY plus FT vissées à un angle de 45° absorbent les forces latérales du raccord. 
Idéal pour cette application : Gabarit de vissage FT-fix.
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Doublement et renfort de poutre latéral
Il est souvent nécessaire de renforcer les poutres ou chevrons existants, notamment lors de la restauration de bâtiments anciens. 
Avec les renforts de type doublement et renfort de poutre latéral, la vis ASSY plus FT offre des solutions efficaces et écono-
miques permettant d’accroître la capacité de charge des poutres et de réduire leur fléchissement.

Construction modulaire et à ossature bois
Le modèle ASSY plus FT est également la solution idéale pour la construction modulaire. Grâce à son filetage total, cette vis peut 
absorber des efforts de traction, de compression et de cisaillement nettement supérieurs. Par conséquent, la limitation du raccor-
dement liée à la résistance admissible sous la tête est inexistante. En présence de distances aux bords réduites, la pointe autoper-
ceuse garantit que le support inférieur ne se fend pas ou ne se fissure pas pendant le vissage, ce qui arrive fréquemment avec 
des vis sans pointe autoperceuse.

Raccordement chevron/poutre
Les ancrages chevron/poutre conventionnels prennent beaucoup de temps à assembler et n’offrent qu’une faible capacité de 
charge. Par conséquent, la vis ASSY plus FT constitue une alternative efficace et avantageuse en termes de temps d’assem-
blage. L’effort important transmis par la tête, point faible d’une vis à tête fraisée ASSY 3.0 ou d’une vis ASSY 3.0 SK, n’est plus 
à prendre en compte avec les vis ASSY plus FT. Il en résulte un assemblage durable même si la section transversale en bois s’as-
sèche ou rétrécit au fil du temps.

Couplage de pannes
Dans la construction de bâtiments de grande portée, les pannes sont en règle générale montées en quinconce. Le couplage de 
pannes permet de créer une poutre composée d’éléments multiples. La capacité de charge est accrue, ce qui permet d’utiliser 
des sections transversales plus petites.  Cela permet un assemblage simple et rapide. Une vis ASSY SK (consolidation) et, en 
fonction de la charge, des vis ASSY plus FT, d’un diamètre de 6 ou 8 mm, sont insérées à angle droit à chaque point de liaison. 
Aucun pré-perçage nécessaire. Grâce aux ASSY plus FT autorisant un vissage proche des bords sans risque de fendage, des 
poutres de faible section peuvent être utilisées. En comparaison avec une solution de type rondelle crampon, il n’y a plus de diffi-
culté de positionnement de la vis et du crampon ; de plus, il n’est pas nécessaire de procéder à un resserrage différé. Seule une 
visseuse sans fil puissante est nécessaire pour la mise en œuvre.

Poutres porteuses/solives
Jusqu’à aujourd’hui, dans la conception de maisons à ossature bois, il était usuel de fabriquer des murs d’une hauteur corres-
pondant à un étage. Les poutres du toit reposaient systématiquement sur l’ossature des murs de l’étage inférieur. Par conséquent, 
cela dégradait l’étanchéité à l’air et l’isolation extérieure, car les poutres étaient traversantes. C’est pourquoi il est de plus en 
plus fréquent de réaliser les murs extérieurs d’un seul tenant, englobant tous les étages. L’utilisation de vis à filetage total ASSY 
plus FT, sollicitées en traction et cisaillement simples pour la fixation de solives, permet la fixation des poutres porteuses/solives 
pour fixer le toit, dans des conditions de mise en œuvre simple, rapide et efficace. Dans ce cas, le gabarit de vissage FT-fix peut 
également être utilisé pour ajuster l’angle de vissage et l’espacement entre les vis.

Rénovation des contreforts
Il existe très peu de bâtiments anciens dont les poutres porteuses de plafond en bois sont totalement intactes. Le bois intégré à la 
maçonnerie peut être attaqué par des champignons ou des insectes. Les poutres peuvent être pourries ou gravement endomma-
gées au niveau des zones d’appui. Grâce à des pattes de renfort vissées latéralement, ces points peuvent être restaurés rapide-
ment et facilement pour redonner aux poutres toute leur capacité de charge. Cela évite de devoir remplacer complètement les 
poutres endommagées.

Remplacement des chevilles par des raccords bois/bois à deux coupes
Une grande précision d’assemblage est requise pour créer un simple chevillage traditionnel. Dans la pratique, cela pose souvent 
des problèmes de mise en œuvre. Une alternative plus esthétique et moins coûteuse consiste à créer des raccords bois/bois à 
double cisaillement à l’aide de vis ASSY plus FT. Les écarts de montage peuvent être facilement compensés, tout en conservant 
des capacités de charge équivalentes. Comparé au chevillage des poutres, l’utilisation de vis permet une réduction de diamètre 
grâce à l’impact bénéfique de la capacité d’ancrage.
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Plancher mixte bois/béton
Lors de la rénovation d’un plafond, la solution optimale consistant à utiliser une couverture mixte bois-béton permet d’accroître 
la capacité de charge lorsque les espacements des poutres et la largeur des supports sont particulièrement importants, ou en 
cas de charges élevées. Ici, les vis à filetage total partiellement enfoncées permettent de reprendre les efforts en cisaillement 
de la liaison entre les poutres en bois et la dalle béton. Cela évite de devoir installer des connecteurs de cisaillement en métal 
déployé. Pour cette méthode, le modèle de vis ASSY plus FT possède son propre agrément technique européen (ATE13/0029).
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Preuve de la performance

ATE–11/0190
ATE–13/0029 (de 8 x 160 mm à 10 x 580 mm)
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Indication

Les conditions de l’agrément technique européen doivent être respectées.

Utiliser le logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) pour 
obtenir des conseils de charge statique individualisés. Pour les applications standard simples, se référer aux tableaux de calcul. 
Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial.

Logiciel de dimensionnement bois, tabaques et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service.


