Vis Power-Fast pour
connecteur charpente

WOOD – FIX
Nouveau logiciel
de dimensionnement

11
ETA-11/0027
0756-CPD-0382 5 µm gvz

˚˚ Remplace les pointes de fixations.
˚˚ Très bon placage du sabot
˚˚ Meilleures capacités de charges

et résistances à l’arrachement.
˚˚ Dévissage possible.

WOOD - FIX est un module de la suite logicielle
FIXPERIENCE.
Il permet le calcul rapide de vos applications dans le domaine de la
construction bois et la réalisation des dimensionnements :
˚˚ d’assemblages classiques bois/bois ou plaques métalliques/bois,
˚˚ de fixations sur toitures
˚˚ de renforcements de poutres

Les principes de conception sont conformes aux exigences et normes
actuelles (ATE et norme NF EN 1995-1-1 (Eurocode 5))
La saisie du code postal du lieu où se situe le projet permettra au logiciel
de déterminer automatiquement les charges de vent et de neige.
Téléchargez GRATUITEMENT la suite logicielle FIXPERIENCE sur :
www.fischer.fr/Fixperience

LA GAMME VIS FISCHER C‘EST AUSSI :
Vis inox A2, vis de bardage,
vis terrasse, vis pieds de poteaux...
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Les avantages
techniques d’une vis.

VISSERIE BOIS
Spéciale Construction
Ossature Bois

Power-Full filetage total
12
DoP: 0046 ETA-12/0073
EAD DP 15-13-0118-06.03

Le fer à béton
du bois !
˚˚ Renforcement

des assemblages.
˚˚ Risque de fissuration du bois
hautement réduit.
˚˚ Capacités de charges élevées.
˚˚ Sans pré-perçage.
˚˚ Fixation invisible.

Power-Full ISO (sarking)
12
DoP: 0046 ETA-12/0073
EAD DP 15-13-0118-06.03

L’isolation en
surtoiture !
˚˚ Pour

la fixation d’isolants sur
chevrons (méthode sarking).
˚˚ Elle agit comme une vis de
réglage à distance.
˚˚ Empêche l’écrasement de
l’isolant.
˚˚ Sans pré-perçage.
˚˚ Peut être noyée.

Tirefond Power-Fast
11
ETA-11/0027
0756-CPD-0382 5 µm gvz

Fixer n’aura jamais
été aussi facile !
˚˚ Remplacement

du tirefond

DIN 571.
˚˚ Meilleure résistance à la
traction et au cisaillement.
˚˚ Pas de pré-perçage.
˚˚ Tête hexagonale avec
empreinte Torx ▸ les accès
difficiles sont possibles.
˚˚ Collerette ▸ pour un meilleur
serrage et une finition plus
esthétique.

