
LA VIS UNIQUE FILETAGE TOTAL
A EFFET DE CONTRACTION

La vis HECO-UNIX avec filetage à pas évolutif  
pour une fixation rapide et sans fissuration des  
éléments en bois

HECO-UNIX

APERCU DE L’ASSORTIMENT



Zone de filetage denté

Filetage total à pas évolutif

HECO-UNIX  
avec pointe « TOPIX » 

pour un effet de 
fissuration réduit

HECO-UNIX  
avec pointe « plus » 

pour une meilleure amorce  
et un vissage amélioré

Tête fraisée à poches de  
fraisage (tête combinée)

HECO-UNIX-plus HECO-UNIX-top

Tête combinée à poches de fraisage

yy Poches de fraisage pour faciliter la  
plongée de la tête dans le bois

yy Précis dans des pas de 90°

yy Large appui dans la ferrure grâce à la 
dépouille, donc aucun  
endommagement de  
la surface

HECO-UNIX-plus avec pointe « plus »

yy Pour des applications dans des  
chevilles et dans les matériaux en bois

yy Excellente résistance à l’arrachement 
dans des chevilles et des matériaux  
en bois

yy Propriétés d’extraction et de faussage  
optimales dans les panneaux 
d’aggloméré

yy Amorce rapide, parti- 
culièrement dans  
les surfaces  
dures

HECO-UNIX-top avec pointe « TOPIX »

yy Pour des applications dans le KVH  
(bois massif de construction) et le BSH 
(bois lamellé-collé)

yy Réduction de l’effet de fissuration

yy Temps de vissage réduit grâce à des  
pas de filetage plus élevés

yy Amorce rapide grâce à une géométrie 
de pointe optimisée
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La vis universelle  
à effet de contraction 
 
La HECO-UNIX a un filetage total à pas 
évolutif. Ce pas diminue constamment dans 
la zone centrale et est plus petit dans la 
zone de filetage arrière que dans la zone de 
la pointe de la vis.

Grâce au pas évolutif de la vis HECO-UNIX, 
les éléments de bois sont compressés lors 
du vissage. Ceci permet l’utilisation de vis  
à filetage total également pour les liaisons 
bois-bois sans nécessité de précontrainte 
préalable. Le travail s’en trouve simplifié et 

nettement plus rapide. Le filetage total  
permet, de plus, une fixation axiale des  
éléments. Les effets négatifs de fluage et de 
rétraction du bois lors de l’utilisation de vis  
à filetage partiel sont ainsi éliminés.

D’autre part, les matériaux en plaques sont 
déjà pincés avant que l’appui de la tête  
ne parvienne à l’ossature porteuse. La tête 
ne doit donc pas être enfoncée aussi  
profondément.

Le jeu est nettement visible lors 
du vissage des pièces

La partie évolutive du filetage 
total de HECO-UNIX rapproche 
les pièces à fixer

Grâce au pas de filetage réduit, 
les pièces sont compressées 
immédiatement

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

Le filetage total HECO-UNIX à pas évolutif 
compresse les éléments lors du vissage. 
L’enfoncement en profondeur de la tête 
n’est donc pas nécessaire.

Lors de l’assemblage de pièces épaisses, la 
fixation entraîne une résistance nettement  
améliorée de la liaison, grâce au filetage.  
Cela permet d’éviter des points d’assembla-
ge et/ou d’améliorer la sécurité.

La tête combinée s’insère très précisément 
dans un fraisage de 90°. Grâce aux poches 
de fraisage à dépouille, le bord fraisé ne 
frotte pas contre la surface de la ferrure, la 
vis est à fleur de la ferrure. Ainsi, la surface 
de la ferrure n’est pas endommagée par le 
vissage. 

PROPRIETES DU PRODUIT
Tête combinée à double fonction :  
fixation de ferrures et assemblage  
du bois

yy Positionnement précis dans la ferrure

yy  Effet de fraisage dans le bois, grâce aux 
poches de fraisage

Filetage total HECO-UNIX

yy  Effet de contraction grâce au filetage  
total à pas évolutif

yy  Différentes configurations de pointes avec 
les pointes « plus » et « TOPIX »

yy  Filetage total pour les liaisons tôle  
d’acier-bois et bois-bois

yy  Grâce au filetage total à pas évolutif,  
un seul taraudage du filet est effectué 
dans le bois

 
 
LES AVANTAGES
Tête combinée

yy  La surface de la ferrure n’est  
pas endommagée

yy  Les propriétés de fraisage dans le  
bois sont améliorées grâce aux poches 
de fraisage

Filetage total HECO-UNIX

yy  Le filetage à pas évolutif compresse  
les éléments en bois ce qui permet  
un vissage sans jeu même dans les  
matériaux durs

yy  Fixation des éléments en bois grâce  
au filetage

yy  Niveau de charge amélioré par rapport  
au noyage de la tête sur des pièces  
d’épaisseur > 4 x d 1

yy  Le filetage HECO-UNIX  
permet des applications  
de filetage total et partiel. 
D’où une réduction  
de l’assortiment

https://youtu.be/uLBQYotMviw


EXEMPLES D’APPLICATIONS POUR LES VIS HECO-UNIX

Assemblage d’ossature bois

Construction de façades

Fixation de ferrures

Pose de lattes

Fixation de panneaux sur ossature bois

Construction de corps de meubles

Tête fraisée à poches de fraisage, filet total
à partir de longueur >120 mm 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

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

Tête fraisée à poches de fraisage, filet total/partiel
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 20 à 300
Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Tête fraisée bombée, filet total
Acier inoxyable A2 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 80, diamètres (mm) : 4,5 / 5,0

APERCU DE L’ASSORTIMENT

HECO-UNIX-plus

Tête fraisée bombée avec nervures de fraisage, filet total
Acier zingué blanc ou acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié 
Version acier : Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 80 
Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 
Version A2 : Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 60, diamètre (mm) : 3,5

HECO-UNIX-top

Vis pour façades HECO-UNIX-top

Vis pour planchers HECO-UNIX-top

Vis de pose HECO-UNIX-plus
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