
Vis de plancher à filetage partiel avec filetage sous la tête, petite tête fraisée 
autofraisante 60° et effet de serrage élevé pour un assemblage sans jeu 
près des bords, sans préperçage, par exemple de panneaux en bois profilés 
à rainures et languettes. Le maintien solide du filetage sous la tête empêche 
tout bruit de craquement ou de grincement éventuel lorsque l‘on marche sur 
le plancher

VIS DE PLANCHER ASSY®PLUS 4 P CSMR 60 ACIER ZINGUÉ TREMPÉ, FILETAGE PARTIEL, TÊTE FRAISÉE 60°

• Transmission de puissance idéale grâce à l‘embout RW
• Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée

avancée
• Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que

dans les panneaux de fibres en bois dur
• Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple
• Valeurs de résistance et ductilité élevées

Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec 
pointe perceuse (b)

Art. N° Condit.

40 mm 20 mm 23,5 mm 0178 083 540 500
50 mm 27 mm 30,5 mm 0178 083 550 500
60 mm 37 mm 40,5 mm 0178 083 560 500

Les conditions de l‘agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.
• Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 

pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante
• 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
• Les vis à bois aggloméré 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

• Diamètre nominal : 3,5 mm
• Diamètre de tête : 6 mm
• Hauteur de tête : 3,2 mm
• Empreinte intérieure : RW10
• Matière : Acier trempé
• Finition : Zingué
• Conforme ROHS : Oui

Homologuée ATE-11/0190
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