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3 en 1

Simplement aStucieuSe, l’aSSociation de
2 matièreS pour 3 fonctionnementS.
Deux matières pour de meilleures
charges et un fonctionnement ingénieux
La combinaison d’un matériau souple et
d’un matériau rigide permet une
insertion facile dans le forage et une
bonne perception du couple de blocage.

La collerette étroite évite le glissement
de la cheville dans le forage et permet
l‘installation en attente ou traversante !
Les ergots anti-rotation empêchent
la cheville de tourner dans le trou de
perçage lors de l‘installation.

Les extrémités hermétiques
évitent que les poussières de forage
entrent dans le corps de la cheville
et permettent ainsi un vissage fluide.

S’expanSe

90 kg*

Identification facile : les diamètres
de perçage et de vis à utiliser sont
indiqués sur le corps de la cheville.
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Dans les matériaux
pleins et alvéolaires
la cheville utilise le
principe de quadruple-expansion
pour une tenue optimum.

forme un noeud

Dans les matériaux
creux et certains matériaux en plaques,
l’extrémité forme un
nœud et bloque la
cheville par verrouillage de forme.
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Dans les matériaux
en plaques la cheville
s’adapte au matériau
avec le déploiement
de ses 4 ailettes.

La cheville est plus courte ce qui
réduit les travaux de perçage et donc
le temps de pose.
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15 kg*
*Exemple de charge pour une cheville DuoPower Ø 8x40, avec un cœfficient pour votre sécurité.
la résistance dépend de la qualité du matériau support.
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convient parfaitement pour leS viS
à boiS, leS viS à boiS aggloméré
et leS viS à double filet.
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Pour plus d’information
visitez notre site www.fischer.fr/duopower
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