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Informations Produit

1) Vis laquées en blanc (semblable à RAL 9010) ou beige (ton naturel 13)
2) Classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995-1-1:2010-12, galvanisées, chromées jaune, A2L selon DIN EN ISO 4042
3) Vis spécialement durcie (500 HV 0,3)
4) Fin de fi let optimisé pour utilisation sur les profi lés métalliques

Attention :
Ne convient pas aux piscines couvertes et applications extérieures. Pour l’utilisation dans des piscines couvertes ou à l’extérieur sous 
abri, contacter le fournisseur des vis pour une protection anti-corrosion appropriée.

Protection contre la corrosion
Pour trouver la protection anti-corrosion appropriée des vis à utiliser pour les piscines couvertes, les parkings souterrains, les utilisations 
à l’extérieur sous abri ou toute autre application spéciale, contactez votre fournisseur ou votre fabricant de vis.

Vis HERADESIGN®

Description du produit
Vis universelle autoforeuse protégée contre la corrosion à tête fraisée pour fi xation des
panneaux acoustiques HERADESIGN® sur les constructions métalliques et en bois.
Finition en fi letage partiel et Torx T20 - convient à des épaisseurs de profi l ou de cloisons
jusqu’à 0,6 mm.

Écart maximal : 600 bzw. 300 mm
 625 bzw. 312 mm

Mode de livraison
En cartons. Livraison uniquement en unités d’emballage complètes.

Longueur / Ø
[mm] Surface/Couleur

Bois Profi lés CD métalliques
Unité d’emballage

[Pièce/carton]Pour épaisseur de panneau [mm] Pour épaisseur de panneau [mm]

15 25 35 15 25 35

35 / 4,5 Galvanisé   200

35 c 1) / 4,5 Blanc, beige   200

50 / 4,5 Galvanisé    200

50 c 1) / 4,5 Blanc, beige    200

60 / 4,5 Galvanisé  200

60 c 1) / 4,5 Blanc, beige  200

La présente fiche technique correspond à l’état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d’une nouvelle fiche. Assurez-vous de dis-
poser à chaque fois de l’édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de 
garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n’est assumée 
pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB
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