La nouvelle ULTRACUT FBS II,
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AVANTAGES

FBS II ULTRACUT

Flexible :

économique :

Chaque vis peut assembler jusqu‘à 3
épaisseurs différentes de pièces à
fixer. Gain de temps et d‘argent.
(couvert par l‘ETE)

Réutilisable grâce à la jauge
de contrôle

Applications

Ajustable :

La vis à béton peut être dévissée au
maximum 2 fois de 20 mm pour
permettre un calage ou un
ajustement. (couvert par l‘ETE)
Poutres

étais tirant-poussant

Supportage

Garde-corps

Consoles /platines

Matériel de stockage

Gain de temps :

Montage sans nettoyage des trous
de perçage verticaux (sol et plafond)
Pour le trou au sol :
augmentation de la
profondeur de perçage
de 3x le Ø du foret.

Performances
sismiques :

Première vis béton avec catégories
de performances sismiques C1 + C2

Innovante :

La géométrie spéciale du filetage
assure des charges de traction plus
élevées avec moins de points de
fixation.

Ductilité :

Une zone ductile sous la tête permet
une légère déformation pour bien
plaquer lorsque les forages ne sont
pas parfaitement droits.

économique :

Existe en version courte
pour une installation rapide
et de nombreuses applications.

Matériaux

Agréments

ETA-15/0352
EAD 330011-00-0601

Pratique :

Option 1 pour béton fissuré
Catégorie
de performance sismique C1, C2

Z-21.8-2049

Le filetage spécial en dents de scie
permet un montage simple et rapide
même en cas de réutilisation (couvert
par un agrément national allemand).

3 versions disponibles :

Différentes formes de tête pour une variété
d‘applications.
■ tête fraisée avec empreinte Torx pour Ø 8 et Ø 10
■ tête hexagonale Ø 10, 12 et 14
■ tête hexagonale avec empreinte Torx pour le Ø 8

résumé
Disponible en
version courte

Meilleures distances
aux bords que la plupart
des concurrents

Ductilité de
la zone sous tête

Catégories de
performances
sismiques C1+C2
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Disponible également avec
tête fraisée

Nettoyage de trous
verticaux non-nécessaire
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Jauge de contrôle
pour la fiabilité et
la réutilisation

