
INFORMATIONS PRODUIT

 Utilisation pour la fixation de 
poteaux en bois dans des 
porte-poteaux, porte-piliers, etc.

 Fixation d’éléments de montage
tels que les supports pour des 
poteaux inclinés ou des étais

 Tête ronde large avec une 
sur-épaisseur sous la tête ; meilleur
centrage de la connection bois et
fixation sans endommagement du
support en métal 

 Différents diamètres pour 
différentes tailles de trous 
pré-percés

 Vissage rapide sans pré-perçage 

 Revêtement High-Protect (HP)
avec forte protection anti-corrosion
(prévention anti-rouille rouge 
selon l’essai au brouillard salin 
de 800 heures selon la norme 
EN ISO 9227 NSS / DIN 50021 SS)

 Homologation CE pour les classes
d’utilisations 1 et 2

HT

HECO-TOPIX® Vis pour poteaux

pour des connections bois
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Tête ronde large
transfert de charges plus important
grâce à l’élargissement de la surface
de serrage de la tête

Pointe nervurée
pour une réduction de l’effet de 

fissuration lors du vissage

Pas de filetage optimal
pour un vissage plus rapide
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Type : vis pour poteaux, tête ronde large

filet total

Matière : acier

Revêtement : revêtement HP Code couleur du 
revêtement sur l’étiquette

Empreinte : T-Drive

Dimension
D x L [mm]

Numéro 
d’article

Longueur du 
filet

[mm]

Diamètre 
tête

[mm]

Empreinte ATE Quantité par 
boîte
[pcs.]

Quantité par 
suremballage

[pcs.]

Quantité par 
palette
[pcs.]

Prix
[€/100 pcs.]

BOITES VARIANTA POUR PROFESSIONNELS 

6,0 40 48728 33 14,0 T-25 200 2.000 96.000 21,25

50 48730 43 14,0 T-25 200 2.000 96.000 23,60

60 48732 53 14,0 T-25 200 2.000 96.000 29,25

8,0 40 48734 35 18,0 T-40 100 400 33.600 42,75

50 48736 45 18,0 T-40 100 400 33.600 47,60

60 48738 50 18,0 T-40 100 400 33.600 58,80
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Vous trouverez les vis HECO-TOPIX tête ronde large en acier inoxydable A2 à la page 142




