HECO-TOPIX -plus:
Encore plus pour
les meilleurs.
®

HECO-TOPIX ®-plus

NOUVEAUTÉS

2022

Moins de changements
pour un travail plus rapide.
Dans l’objectif d’améliorer sans cesse notre système breveté HECO-TOPIX®-plus, nous
avons optimisé notre gamme grâce à quatre nouvelles empreintes. Les menuisiers et
charpentiers n’ont désormais plus besoin que de deux embouts pour réaliser une grande
partie de leurs travaux de vissage. Les nouveautés sont les empreintes HD-30 pour les
vis d’un diamètre de 5 mm et HD-25 pour les vis d’un diamètre compris entre 4,5 et
6 mm. Pour vous, cela signifie moins de changements d’embouts et donc un travail plus
rapide. Tout cela en profitant des avantages des systèmes HECO-TOPIX®-plus GripFit®,
PerfectPitch® et MagicClose® éprouvés.

Ø 10,0 mm
Ø 8,0 mm
NO UV EAU

Ø 6,0 mm

NO UV EAU

Ø 5,0 mm

NO UV EAU

NO UV EAU

Ø 4,5 mm
Ø 4,0 mm
Ø 3,5 mm
Ø 3,0 mm

T-10
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HD-20 HD-25 HD-30 HD-40

Plus de choix,
plus de possibilités.
Deux nouveautés pour une gamme plus variée et une performance améliorée :
HECO-TOPIX®-plus TimberConstructionScrew / HD-30 Ø 5,0 et vis pour ferrures
HECO-TOPIX®-plus Ø 3,5.
HECO-TOPIX®-plus TimberConstructionScrew
HD-30 Ø 5,0 pour les assemblages bois
Evaluation Technique Européenne
pour vis pour assemblages bois

HECO-TOPIX®-plus
TimberConstructionScrew
HD-30 Ø 5,0

ATE-19/0553

GripFit®
HECO-Drive
permet de
travailler d’une
seule main

MagicClose®
Filet total breveté qui
contracte les éléments
en bois sans interstice
et sans précontrainte.

PerfectPitch®
Un pas de
filetage optimal
pour toutes les
longueurs de vis

 ête fraisée à 60° avec nervures de
T
fraisage pour les assemblages bois
 mpreinte : HD-30
E
(identique à HT-plus Ø 6,0)
 ransmission des forces élevée, même
T
dans des conditions très difficiles
 isponible avec filet partiel ou filet
D
total à pas variable

Tête fraisée à
60° avec
nervures de
fraisage
Pour les assemblages bois

Nervures de tige
Pour un vissage
sans contrainte en
toute simplicité
(uniquement avec
les variantes
à filet partiel)

 evêtement lubrifié pour des
R
couples de vissage minimaux
Revêtement sans chrome (VI)
Pointe HECO-TOPIX®-plus
Rend le perçage
d’avant-trous inutile
et réduit le risque de
fissuration du bois

 roduit autorisé et contrôlé,
P
marquage CE
Ne convient pas à la
fixation de ferrures

Vis ferrure HECO-TOPIX®-plus Ø 3,5
pour les vissages de ferrures

Vis pour ferrures
HECO-TOPIX®-plus Ø 3,5
Evaluation Technique Européenne
pour vis pour assemblages bois

ATE-19/0553

Tête fraisée Ø 6,9
avec poches de fraisage
Pour un vissage de la
tête à fleur de la ferrure

PerfectPitch®
Un pas de filetage
optimal pour toutes
les longueurs de vis

 iamètre de la tête de 6,9 mm
D
idéal pour le vissage de ferrures
Empreintes : T-15 et PZD-2
 ête fraisée avec poches de
T
fraisage, évite l’endommagement
des ferrures
 ilet total HECO-TOPIX®-plus
F
sans MagicClose®
 evêtement lubrifié pour des
R
couples de vissage minimaux
Revêtement sans chrome (VI)

Pointe HECO-TOPIX®-plus
Rend le pré-perçage inutile
et réduit le risque
de fissuration du bois

 roduit autorisé et contrôlé,
P
marquage CE
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