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 � Pointe de vis tranchante et dents de scie filetées pour une 
mise en place rapide et un faible coupe de serrage

 � Filetage en deux parties pour un assemblage optimal

 � 8 pochettes de fraisage pour un enfoncement esthétique 

 � Entraînement continu T20 pour Ø 3.5 – 5 mm
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VIS UNIVERSELLES PRO-UNX®

Vis pour une connexion 
optimale et sûre des 
matériaux en bois entre 
eux ou de ferrures sur des 
matériaux en bois.

Transmis par:

LA VIS POUR UN ASSEMBLAGE SOLIDE

Même sans précontrainte, vous pouvez visser avec cette vis sans interstice, car le filetage en 
deux parties assure un assemblage résistant des composants. Le filetage sous la tête réduit 
massivement le passage de tête par rapport à une vis pour panneaux d’aggloméré avec 
filetage partiel. La pointe de la vis est tranchante et est immédiatement prise. Le filetage est 
muni de dents de scie assurant un faible couple d’enfoncement.

Les 8 petites poches de fraisage de la tête de coupe assurent une jolie finition optique. Elles 
sont conçues de manière à ne pas faire saillie et à ne pas endommager les matériaux en 
bois revêtus et les surfaces des ferrures.

AVANTAGES

 � Pour garantir un minimum de changement de bit, toutes les vis de Ø 3,5 – 5 mm 
disposent d’un entraînement T20

 � La tête de la vis est enfoncée de manière optimale grâce aux 8 poches de fraisage de la 
tête de coupe

 � Le filetage en deux parties assure un assemblage résistant des éléments

 � Un pas élevé du filetage pour un vissage rapide

 � Grâce à la pointe tranchante et aux dents de scie dans le filetage, la vis est prise immé-
diatement et le couple d’enfoncement s’en trouve réduit

T20 un embout 8 poches de fraisage Deux pas filetages Dents de scie
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