
Les vis en bandes TBG simple filetage ont été
étudiées pour faciliter la mise en oeuvre
de panneaux bois sur structure acier ou
aluminium (épaisseur 6 mm maximum).

Caractéristiques

Matière

Revêtement N2000® zingué jaune (équivalent
galvanisation à chaud).

Avantages

Tête fraisée pour une finition propre.
Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans
le bois et les métaux.
Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce
propre rapide et précise dans les supports
métalliques.

Applications

Support

Panneaux bois et contreplaqué sur structure acier
ou aluminium.

Domaines d'utilisation

Planchers de mobil home,
Caravanes,
Modules préfabriqués,
Mezzanines,
Planchers de camion,
Construction modulaire.
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Données techniques

Dimensions

Références Largeur tête [mm] Ø tête [mm] Longueur vis [mm] Nb. vis/bande Nb. vis/carton Outils compatibles Vitesse de rotation max. [tr/min]

TBG645E 11.7 6.1 45 23 1000 QDHSD60E 1700 - 2000

TBG660E 11.7 6.1 60 23 750 QDHSD60E / QDHSD75E 1700 - 2000

Valeurs caractéristiques

Références
Arrachement Enfoncement de la tête Cisaillement

Fax,Rk [kN] Fhead,Rk [kN] Ep. mini de la pièce à fixer [mm] Flat,Rk [kN]

TBG645E 11.75 2.2 25 3

TBG660E 11.75 2.2 40 3.25
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Mise en oeuvre

1. Les ailes de la vis, alésent le perçage plus grand
que les filets afin que les filets ne s'engagent pas
dans le bois. 2. Les ailes se cassent lorsqu'elles
touchent l'acier, puis les filets s'engagent dans

l'acier pour réaliser le serrage.
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