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Pour la fixation de panneaux pour terrasse. Le 
filetage sous tête fixe définitivement la lame de 
terrasse à la structure porteuse. La pointe auto-
perceuse permet le vissage sans pré-perçage 
dans une grande variété de bois.

Raccordement vissé permanent, aspect soigné
Le filetage sous tête permet de fixer correctement la lame de 
terrasse à la structure porteuse. La tête cylindrique étroite de 
la vis permet un rendu soigné de la surface de la terrasse. Le 
pré-perçage permet de renforcer d’avantage cet effet.

Positionnement précis, pas d’éclatement
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe 
autoperceuse spéciale. La pointe autoperceuse spéciale 
assure un perçage optimal, similaire à celui d’un foret bois. 
Le bois ne se fend pas, même en cas de vissage près du 
bord. 

Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
La petite tête cylindrique peut être fraisée très facilement 
et proprement grâce à son petit diamètre. Pour des raisons 
visuelles, il est donc souhaitable de noyer la vis.

Empreinte AW pour un guidage et une transmis-
sion optimale du couple
L’empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela 
évité tout battement ou dérapage de l’embout dans l’em-
preinte lors du vissage.

Adapté au système de stockage ORSY®

Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY®plus A2 double filetage

Diamètre nominal (d) 5,5 mm
Longueur (l) 60 mm
Longueur de filetage (lg) 23 mm
Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b) 27,5 mm

Diamètre de tête (dh) 6,8 mm
Hauteur de tête (k) 2,2 mm
Empreinte intérieure AW20
Matière Acier inoxydable A2
Finition Brut
Conforme à la norme RoHS Oui

Détails/application

Les dispositions pour l’utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l’ISER (Informationsstelle 
Edelstahl Rostfrei [Bureau d’information allemand sur les aciers inoxydables], fiche informative 828). 

Art. N° 0166 215 560
Condit.: 250
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##keep##

Produits associés Art. N°
Serre-joint spécial terrasse 0714 662 451
Panneau pour plancher Combi/Combi Max 0907 700 100
Silencieux Combi/Combi Max 0907 700 101
Pièce de base Combi/Combi Max 0907 700 102
Pièce de base combinée 0907 700 103
Petite cale supérieure combinée 0907 700 104
Cale supérieure combinée moyenne 0907 700 105
Grande cale supérieure combinée 0907 700 106
Petite pièce de base Combi Max 0907 700 120
Grande pièce de base Combi Max 0907 700 121
Haut Combi Max 0907 700 122

En termes de conditions atmosphériques, ce bureau recommande une utilisation des aciers inoxydables (par ex. matériau 
n° 1.4016) uniquement en milieu rural et soumise à des restrictions importantes.
Par conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques en extérieur et de tenir compte 
des conditions environnementales.

Indication

Vissage des lames de terrasse en bois durs
Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois en fonction de son épaisseur et 
de son taux d’humidité. Il est recommandé d’utiliser l’outil de mise en œuvre avec une rotation basse vitesse.


