HECO-UNIX-plus
L A V I S U N I Q U E F I L E TA G E T O TA L
A EFFET DE CONTRACTION

PROPRIETES DU PRODUIT
Tête combinée
La surface de la ferrure n’est
pas endommagée

Tête combinée à poches
de fraisage brevetées

Les propriétés de fraisage dans le
bois sont améliorées grâce aux poches
de fraisage
Filetage total HECO-UNIX
Le filetage HECO-UNIX permet des
applications de filetage total et partiel.
D’où une réduction de l’assortiment

Filetage total
à pas évolutif

Vissage sans jeu, même dans les
cas difficiles
Fixation des éléments en bois grâce
au filetage
Niveau de charge amélioré par rapport
au noyage de la tête sur des pièces
d’épaisseur > 4 x d1

Zone de filetage denté

HECO-UNIX avec pointe « plus »
pour une meilleure amorce et un vissage amélioré
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Le jeu est nettement visible lors
du vissage des pièces
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La partie évolutive du filetage
total de HECO-UNIX rapproche
les pièces à fixer
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Grâce au pas de filetage réduit,
les pièces sont compressées
dès à présent

L’enfoncement total de la vis
finalise le serrage des pièces
à fixer

EXEMPLES D’APPLICATIONS POUR LES VIS HECO-UNIX-PLUS

Assemblage d’ossature bois

Fixation de ferrures

Fixation de panneaux sur ossature bois

Construction de corps de meubles

Travaux de pose

Assemblage et fixation des pièces en bois

APERCU DE L’ASSORTIMENT
HECO-UNIX-plus
Tête fraisée à poches de fraisage, filet total à partir de longueur >120mm avec
filet partiel, acier zingué blanc, revêtement lubrifié
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 12 à 200, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 12 à 200, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Vis de pose HECO-UNIX-plus
Tête fraisée à poches de fraisage, filet total
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 50 à 80
Diamètre (mm) : 4,5
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