
 
 

Une nouvelle vis à tête hexagonale combinée  

pour les assemblages tôle d'acier-bois. 

 

Avec la dernière variante de la vis TOPIX, HECO offre de nouvelles possibilités 

d'application dans le domaine de la construction bois. 

 

HECO élargit sa gamme d'attaches bois : les vis HECO-TOPIX éprouvées sont 

désormais disponibles avec une tête hexagonale combinée. Cette variante allie 

empreinte T-Drive et tête hexagonale externe classique. Ces nouvelles vis bois 

peuvent s'utiliser pour les applications les plus variées – avec des clés mixtes 

ainsi qu'avec des embouts. 

 

Les vis en acier trempé et zingué blanc peuvent être utilisées pour les applications qui 

ne permettent pas l'emploi de vis à tête fraisée. C'est le cas par exemple dans le 

domaine de la construction bois pour les assemblages de tôle d'acier et de bois. Ces 

nouvelles vis permettent de monter sabots de solive, tirants ou crochets de transport 

de manière aussi fiable que rapide. 

 

Versions avec filet partiel ou total 

Les nouvelles variantes des vis HECO-TOPIX sont disponibles en diamètres de 8 et 

10 mm. Les versions d'une longueur jusqu'à 100 mm présentent un filet total et une 

tige plus épaisse pour une meilleure résistance des parois des trous – elles sont donc 

idéales pour les assemblages tôle d'acier-bois. Les versions plus longues, de 120 mm 

à 400 mm maximum, présentent un filetage partiel d'une longueur maximale de 

100 mm. 

 

Les vis HECO-TOPIX ne requièrent pas d'avant-trous. Le pas de filetage élevé garantit 

une force de progression particulièrement rapide. Des nervures de fraisage 

supplémentaires sur la pointe de la vis réduisent l'effet de fissuration lors du vissage, 

ce qui permet de les mettre en œuvre à proximité des bords ou dans des composants 

minces. Les versions à filet partiel présentent des nervures de tige spéciales situées à 

la suite du filet, pour un montage simple et sans tension avec un faible couple de 

vissage. 

 

 



 
 

 

Evaluation ATE garantie  

L'Evaluation Technique Européenne ATE-11/0284 garantit une sécurité maximale lors 

de la planification et du calcul des fixations ; elle porte sur l'ensemble de la gamme de 

produits HECO-TOPIX et s'applique également aux nouvelles variantes à tête 

hexagonale. 
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Disponible avec filet partiel ou total, la vis bois HECO-TOPIX existe désormais avec une tête hexagonale 

combinée. 
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Pour plus d'informations sur la société HECO-Schrauben, les vis et les 
techniques de fixation, nous vous invitons à consulter l’espace presse en accès 
libre sur le site www.heco-schrauben.fr 
 

http://www.heco-schrauben.fr/


 
 

A propos de la société HECO-Schrauben 
 
La société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, dont le siège est situé à Schramberg, est l'un des 
principaux fabricants allemands de vis et de systèmes de fixation pour la transformation du bois, la 
construction en béton et en métal et la fixation de charges lourdes. Actuellement, l'entreprise emploie 
290 personnes et dispose d'une superficie de production de 20 000 m

2
. 

HECO est présent avec ses produits dans le monde entier, dans différents points de distribution exclusifs 
ou grâce à des partenaires commerciaux à votre service. Les marchés européens principaux sont 
l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Benelux et la France. Aux États-Unis, HECO travaille en coopération 
avec des partenaires licenciés. 
L'entreprise familiale de taille moyenne est animée de valeurs claires comme la richesse des idées, la 
fiabilité et le sens de la qualité. Un fort engagement, un désir d'innovation et un travail en équipe sont 
ancrés dans la philosophie d'entreprise de HECO, tout comme l'attachement clair au site, aux 
collaborateurs et à la responsabilité sociale.  
 
Contacts pour les rédactions : 

 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG Agence RP pour HECO : 

 Preferendum 

Nadine ARNAULT Marie-Anne CARRER 

Dr.-Kurt-Steim-Straße 28 16, rue de Turbigo 

D - 78713 Schramberg F – 75002 Paris 

Tél. : 0049 (0)7422/989-202 

Fax : 0049 (0)7422/989-15 202 

Tél. : 01 55 34 77 50 

Fax : 01 55 34 77 51 

E-mail : n.arnault@heco-schrauben.de E-mail : macarrer@preferendum.fr 
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