
Vis pour planchers  
HECO-UNIX-top
LA VIS UNIQUE POUR PLANCHERS 
A EFFET DE CONTRACTION

HECO-UNIX-top la vis à filetage à pas évolutif 
Montage simple et rapide grâce à son effet de contraction



Acier inoxydable A2 1.4567
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Montage de parcloses

Fixation de plinthes

Vis pour planchers 
HECO-UNIX-top 

  Montage rapide et économique : 
assemblage et fixation du revêtement 
avec un seul type de vis

  Assemblage des lames de plancher 
sans espace grâce au filetage total 
HECO-UNIX

  Réduction de l’effet de fissuration lors 
du vissage grâce à la pointe TOPIX et 
ses nervures de fraisage

  Pas de craquement de la lame grâce 
à une fixation solide du  
filetage total HECO-UNIX

  Gain de temps grâce à l’emploi d’un 
seul type de vis

  Noyure facile de la tête  
dans la mortaise avec effet 
d’écartement réduit

 Marquage CE

Zingué blanc
Vis pour planchers HECO-UNIX-top, petite tête bombée avec nervures 
de fraisage, filet total, T-Drive, zingué blanc, revêtement lubrifié

EXEMPLES D’UTILISATIONS

APERCU DE L’ASSORTIMENT

La vis HECO-UNIX-top a été spécialement 
optimisée pour une utilisation dans les  
revêtements de sol. L’effet de contraction  
du filet entier de la vis pour plancher 
HECO-UNIX-top est obtenu grâce au pas 
de filetage variable. Le filet contracte de 
manière fiable les planches de garnissage 
sur la structure inférieure, garantissant un 
montage sans effet de fissuration. La fixation 
par le biais du filet total empêche les bruits 

de craquement. En outre, la tête spécia-
lement adaptée à ce domaine d’utilisation 
s’enfonce sans aucun problème.  
Les nervures de fraisage sous la tête garan-
tissent une bonne accroche, sans provo-
quer de fissuration du bois au bord de la vis. 
Le montage se fait sans pré-perçage, et la 
vis pour plancher HECO-UNIX-top satisfait 
aux exigences esthétiques les plus élevées.

Lors de la mise en oeuvre 
de la vis, le jeu entre la lame 
et le support est nettement 
visible

Lors du vissage, la partie 
évolutive du filetage total 
HECO-UNIX, rapproche la 
lame de son support

L’enfoncement total de la vis 
finalise le rapprochement, 
sans effet de fissuration des 
pièces en bois à travers le 
filet total HECO-UNIX

1 2 3

 D x L [mm] Référence Empreinte Catégorie de Quantité par  
     boitage boîte [pcs.]
  3,5 x 40 46495 T-10 VAR2 500
  3,5 x 50 46498 T-10 VAR3 500
  3,5 x 60 46500 T-10 VAR2 200
  4,0 x 70 46503 T-15 VAR2 200
  4,5 x 50 46506 T-20 VAR2 200
  4,5 x 60 46509 T-20 VAR2 200
  4,5 x 70 46512 T-20 VAR2 200
  4,5 x 80 46515 T-20 VAR3 200
 HECO-UNIX-top Vis pour pare-close, Inox A2
  3,5 x 40 54182 T-10 SKV 4 200
  3,5 x 50 48944 T-10 SKV 5 200
  3,5 x 60 54183 T-10 SKV 5 200

HECO-UNIX avec pointe « TOPIX »  
avec nervures de fraisage pointues

pour un effet de fissuration réduit même  
lors de vissages très rapprochés

Petite tête bombée avec nervures de fraisage

Filetage total à pas évolutif


