
Vis à filetage total avec grande tête pour fond de meuble pour le montage 
de plaques de panneau arrière fines, par exemple, fibres dures sur le côté du 
bord du panneau dans une zone intérieure sèche ou humide

VIS POUR PANNEAU ARRIÈRE ASSY® 4 BP ACIER ZINGUÉ, FILETAGE TOTAL, TÊTE POUR FOND DE MEUBLE

• Transmission de puissance idéale grâce à l‘embout RW
• Assemblage robuste de panneaux de fibres fins pour parois arrière de meubles, par

exemple
• Pas de serrage excessif ou de dénudage avec performances élevées
• Filetage progressif pour garantir le positionnement et la prise optimisés de

la vis

Diamètre nominal Longueur Longueur de 
filetage (lg)

Diamètre de tête Hauteur de tête Art. N° Condit.

3 mm 20 mm 17 mm 7,8 mm 1,5 mm 0167 430 20 1000
3 mm 25 mm 22 mm 7,8 mm 1,5 mm 0167 430 25 1000
3 mm 30 mm 27 mm 7,8 mm 1,5 mm 0167 430 30 1000
3 mm 35 mm 32 mm 7,8 mm 1,5 mm 0167 430 35 1000
4 mm 30 mm 27 mm 9,4 mm 1,8 mm 0167 440 30 500
4 mm 35 mm 32 mm 9,4 mm 1,8 mm 0167 440 35 500
4 mm 40 mm 37 mm 9,4 mm 1,8 mm 0167 440 40 500
4 mm 45 mm 42 mm 9,4 mm 1,8 mm 0167 440 45 500

Les conditions de l‘agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
• Nous vous recommandons d‘utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour 

dimensionner les vis ASSY à partir d‘un diamètre de 5 mm
• Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d‘utilisation à l‘extérieur et dans des pièces 

constamment exposées à un taux d‘humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 combi en acier inoxydable
• Les vis pour panneaux de particules ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où 

la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que 
les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

• Matière : Acier trempé
• Finition : Plaqué zinc
• Conforme ROHS : Oui

Homologuée ATE-11/0190
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