
GAMME DE PRODUITS
01/2019



1 2 3 4

Lors du vissage le jeu entre les 
pièces à fixer est bien visible

Le filet total s’amorce et se  
fraie un chemin à travers  
les matériaux

Lors de la suite du vissage la 
partie du filet à pas évolutif  
compresse les pièces

La tête de la vis est parfaitement 
noyée et présente un résultat 
très esthétique

HECO-UNIX
La vis unique filetage total 
à effet de contraction

Tête combinée

yy  Dans le cas d’une fixation de ferrure 
la surface de celle-ci ne sera pas 
endommagée

yy  Propriétés de fraisage dans le  
bois améliorées grâce aux poches  
de fraisage

yy  Tête fraisée pour une noyure parfaite 
dans la ferrure (angle de 90°)

Filetage total

yy  Le filetage à pas évolutif rapproche  
et compresse les pièces à fixer, ce 
qui permet un vissage sans jeu  
(également dans les matériaux durs)

yy  Fixation des éléments en bois grâce  
au filetage

yy  Niveau de charge amélioré par 
rapport au noyage de la tête sur des 
pièces d’épaisseur ≥ 4 x diamètre

yy  Le filetage HECO-UNIX permet des  
applications de filetage total et partiel. 
D’où une réduction de l’assortiment

Zone de  
filetage denté

Filetage total  
à pas évolutif

HECO-UNIX 
avec pointe « TOPIX »

HECO-UNIX 
avec pointe « plus » 

Tête fraisée  
à poches de 
fraisage (tête 
combinée)

Deux versions :
HECO-UNIX-plus HECO-UNIX-top

https://youtu.be/uLBQYotMviw
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HECO-UNIX-plus

Vis de pose HECO-UNIX-plus

HECO-UNIX-top

HECO-UNIX-top

Vis pour façades HECO-UNIX-top

Fixation de panneaux sur ossature bois et 
assemblage d’ossature bois

Construction de façades

Fixation de ferrures

Fixation de lames de plancherMontage de pare-close

Construction de corps de meubles

EXEMPLES D’APPLICATIONS

Tête fraisée à poches de fraisage, filet total 
A partir de longueur >120 mm avec filet partiel
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 12 à 200, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 12 à 200, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Tête fraisée à poches de fraisage, filet total
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 50 à 80, diamètre (mm) : 4,5

Tête fraisée à poches de fraisage, filet total
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 20 à 160, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Tête fraisée à poches de fraisage, filet partiel
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive 30, longueurs (mm) : 60 à 300, diamètre (mm) : 6,0

Tête fraisée bombée, filet total
Acier inoxyable A2 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 80, diamètres (mm) : 4,5 / 5,0

APERCU DE L’ASSORTIMENT

Vis pour planchers HECO-UNIX-top

Tête fraisée bombée avec nervures de fraisage, filet total 
Acier zingué blanc ou acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié 
Acier zingué blanc :  
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 80, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 
Acier inoxydable A2 brut :  
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 60, diamètre (mm) : 3,5

© Christian Eblenkamp/artur
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Pointe dentée pour un meilleur positionnement  
et un vissage plus performant sur les surfaces dures

Géométrie dentée optimisée 
pour un faible couple de vissage

Pas de filetage plus important 
pour un vissage plus rapide

HECO-FIX-plus®

La vis universelle

yy  Une vis utilisable pour presque toutes 
les applications

yy  Parfaite pour tous les matériaux  
en bois naturels et industriels, les 
matières plastifiées, la maçonnerie 
ainsi que les tôles fines ayant une 
épaisseur maximale de 2 mm

yy  Combinable avec une cheville  
en nylon

yy  Couples de vissage très faibles  
obtenus par une combinaison  
innovante du revêtement lubrifié  
et du filet denté

yy  Systèmes d’emballage professionnels 
pour toutes les exigences

yy Produit homologué et contrôlé

Profilés en plastique

Montage de mobilier

Fixation sur béton et maçonnerie

Façades La vis polyvalente parfaite pour de  
nombreux travaux

Installations électriques

EXEMPLES D’APPLICATIONS
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MATÉRIAUX APPROPRIÉS

Des types de bois très résistants tels que  
le bangkirai, les panneaux d’agglomérés, 
les tôles en acier, le contreplaqué, le bois 
massif, les panneaux MDF (Medium Density 
Fibreboard), les matières plastifiées, etc.

Tête fraisée, filet total/partiel
Acier zingué blanc/jaune, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 10 à 200
Diamètres (mm) : 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 12 à 260
Diamètres (mm) : 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Tête fraisée avec nervures de fraisage, filet partiel
Acier zingué jaune, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 30 à 120, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Tête fraisée à trou, filet total
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 80, diamètres (mm) : 4,0 / 4,5 / 5,0

Tête fraisée avec petite tête, filet total
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 12 à 35, diamètre (mm) : 3,0

Tête ronde, filet total
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 10 à 100 
Diamètres (mm) : 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 12 à 100 
Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Tête fraisée bombée, filet total
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 12 à 60 
Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 12 à 60 
Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

Vis à plateau, filet total
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 60, diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

Tête fraisée, filet total/partiel
Acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 120
Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 25 à 200
Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Tête ronde, filet total
Acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 50, diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0

Tête fraisée bombée, filet total
Acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 60, diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

APERCU DE L’ASSORTIMENT
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Pointe nervurée 
pour une réduction de l’effet  

de fissuration lors du vissage

Pas de filetage important  
pour un vissage plus rapide

Tête fraisée avec nervures de fraisage 
pour une noyure propre de la tête  
(uniquement avec les filets partiels)

Nervures de tige  
pour un vissage sans tension en  
toute simplicité (uniquement  
avec les filets partiels)

HECO-TOPIX®

La vis à bois du  
professionnel

yy  Géométrie révolutionnaire de la  
pointe et de la tige

yy Positionner, visser, c’est tout

yy Aucun pré-perçage nécessaire

yy Vissage plus rapide

yy  Réduction nette de l’effet  
de fissuration

yy Couple de vissage plus faible

yy  Un large assortiment de vis à bois 
pour des charges très élevées

yy  Produit homologué et contrôlé 
en acier et acier inoxydable

Construction bois (Maison ossature bois)

Construction bois

Construction d’escaliers

Montage de terrasses

Isolation sur toiture

Fixations pour pannes et chevrons

EXEMPLES D’APPLICATIONS
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Tête fraisée, filet total/partiel
Acier zingué blanc/jaune, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 180
Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 20 à 300
Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Tête fraisée, filet total
Acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 70, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

Tête fraisée avec nervures de fraisage, filet partiel
Acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 30 à 160, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Vis pour ferrure, tête fraisée, filet total
Acier zingué blanc ou acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte PZD/T-Drive, longueur (mm) : 40, diamètre (mm) : 4,5

Vis pour pare-close 
Tête fraisée bombée avec nervures de fraisage, filet partiel
Acier zingué blanc/jaune ou acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 30 à 60 / longueurs (mm) en A2 : 40 à 60
Diamètre (mm) : 3,5

Vis terrasse, tête fraisée avec nervures de fraisage, filet partiel
Acier inoxydable A2/A4 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 80, diamètre (mm) : 5,0

Vis terrasse, tête fraisée bombée, filetage sous tête
Acier inoxydable A2/A4 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 80, diamètre (mm) : 5,0

HECO-TOPIX®-T Solar, tête ronde large, filet sous tête
Acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 240 à 360, diamètre (mm) : 8,0

APERCU DE L’ASSORTIMENT

Attache bois HECO-TOPIX®

Tête fraisée à poches de fraisage/Tête fraisée avec nervures de fraisage 
filet partiel, acier zingué blanc, revêtement lubrifié/ 
Acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié, T-Drive 
Zingué blanc : longueurs (mm) : 80 à 500, diamètres (mm) : 8,0 / 10,0
Acier inoxydable A2 : longueurs (mm) : 80 à 400, diamètre (mm) : 8,0

Vis filetage total, tête fraisée à poches de fraisage, filet total
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 120 à 380, diamètres (mm) : 8,0 / 10,0

Tête ronde large, filet total/partiel
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 400 
diamètres (mm) : 6,0 / 8,0 / 10,0
Version tête ronde large XL :  
Longueurs (mm) : 160 à 400, diamètre (mm) : 8,0
Version tête ronde large acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié :  
Filet total, à partir de longueurs > 140 mm avec filet partiel
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 300, diamètres (mm) : 6,0 / 8,0

HECO-TOPIX® Vis pour poteaux, tête ronde large, filet total
Acier zingué blanc, revêtement HP 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 60, diamètres (mm) : 6,0 / 8,0

HECO-TOPIX®-CC CombiConnect, tête cylindrique, filet CC
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 100 à 400, diamètres (mm) : 6,5 / 8,5

HECO-TOPIX®-T Therm, tête fraisée, filetage sous tête
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 160 à 500, diamètres (mm) : 8,0 / 10,0

HECO-TOPIX Combihexagonale, tête hexagonale combinée, filet total/partiel
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié 
Empreinte tête hexagonale + T-Drive, longueurs (mm) : 50 à 400
Diamètres (mm) : 8,0 / 10,0
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MULTI-MONTI®-plus
L’originale parmi les vis à 
béton autotaraudantes

yy  Simplicité de mise en œuvre même 
avec un foret très usé et démontable

yy  Filet béton à filet total pour une aug-
mentation des charges maximales

yy  Deux profondeurs d’ancrage agréées 
pour plus de flexibilité

yy  Montage mécanique possible et mise 
sous contrainte immédiate 

yy  Elargissement de la gamme et  
des dimensions disponibles pour ré-
pondre à un maximum d’applications 
et à toutes sortes d’exigences 
architecturales 

yy  Augmentation de la gamme  
homologuée : ATE option 1 à partir 
des vis d’ancrage MMS-plus 6 mm. 
Homologation sismique à partir du 
diamètre 10 mm
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Pointe fonctionnelle dentée 
réduction de l’usure grâce à un diamètre extérieur 

plus grand et une denture plus importante

Tête hexagonale 
avec embase et un marquage MMS+

Géométrie du courps  
et du filet optimisée  

pour une simplicité de mise en  
oeuvre et des charges maximales

Montage de supports

Fixation de conduits de câbles

Montage de tubes

Fixation de balustrades

Montage d’étais

Fixation de supports muraux et de consoles

EXEMPLES D’APPLICATIONS

Filet total MMS-plus 
Jeu réduit dans le trou de
passage pour des charges
maximales et fixations
économiques

https://youtu.be/zBsOF7bTnTs
https://youtu.be/eh9aAI655Ww


MMS-SS - Tête hexagonale avec embase 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 110 à 150, diamètre (mm) : 14,0

MMS-plus S - Vis d’ancrage pour fixations lourdes, Tête hexagonale 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueur (mm) : 80, diamètre (mm) : 16,0

MMS-plus SS - Tête hexagonale avec embase 
Acier au carbone, revêtement HP 
Longueurs (mm) : 50 à 120, diamètres (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus S - Tête hexagonale avec rondelle DIN 440 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 180 à 320, diamètre (mm) : 12,0

MMS-plus V - Vis d’ancrage de pré-installation à filet métrique mâle 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 80 à 140, diamètres (mm) : 7,5 / 10,0 / 12,0 
Version MMS-plus V - Vis d’ancrage pour fixations lourdes :  
Longueurs (mm) : 150 à 220, diamètres (mm) : 16,0 / 20,0

MMS-plus F - Tête fraisée, acier au carbone zingué blanc 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 30 à 160 
Diamètres (mm) : 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus MS - Vis d’ancrage pour rails de montage 
Acier au carbone zingué blanc 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 35 à 60, diamètre (mm) : 7,5

MMS-plus ST - Goujon à filet métrique mâle 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 55 à 120, diamètres (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus I - Ancre à filet métrique femelle 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 40 à 75, diamètres (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus P - Tête ronde 
Acier au carbone zingué blanc 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 25 à 70, diamètres (mm) : 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus KS - Tête fraisée réduite 
Acier au carbone zingué blanc 
Empreinte T-Drive, longueur (mm) : 40, diamètre (mm) : 5,0

MMS-plus R - Ancre à oeillet 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueur (mm) : 40, diamètre (mm) : 6,0

MMS-TC - TimberConnect 
Acier au carbone zingué blanc 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 100 à 160, diamètres (mm) : 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus SSK - Vis d’ancrage SSK, tête hexagonale avec embase et cône 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueur (mm) : 130, diamètre (mm) : 16,0

MMS-S - Tête hexagonale, pointe fonctionnelle phosphatée
Acier inoxydable A4 1.4401 brut
Longueurs (mm) : 50 à 120, diamètres (mm) : 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-F - Tête fraisée, pointe fonctionnelle phosphatée
Acier inoxydable A5 1.4571 brut
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 75 à 115, diamètre (mm) : 7,5

MMS-P - Tête ronde, pointe fonctionnelle phosphatée
Acier inoxydable A5 1.4571 brut
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 75 à 115, diamètre (mm) : 7,5

MMS-plus SS - Tête hexagonale avec embase 
Acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 35 à 160, diamètres (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 
Version MMS-plus SS - Vis d’ancrage pour fixations lourdes : 
Longueurs (mm) : 120 à 200, diamètres (mm) : 16,0 / 20,0

APERCU DE L’ASSORTIMENT
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HECO-SC-S vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée
PH-Drive/T-Drive, filet total, acier inoxydable A2 1.4301 zingué blanc 
Longueurs (mm) : 42 à 75, diamètres (mm) : 4,8 / 5,5

HECO-WR vis spéciale filet total, tête fraisée
T-Drive, filet total, acier au carbone Durocoat 
Longueurs (mm) : 400 à 1.000, diamètre (mm) : 13,0

APERCU DE L’ASSORTIMENT

APERCU DE L’ASSORTIMENT

Pointe de perçage avec des ailettes 
(acier au carbone) 

Demi-pointe

Acier inoxydable A2/ zingué

Revêtement Durocoat

Tête fraisée

Tête fraisée

Filet partiel/total

Filet total

HECO®-SC-S
Fixation d’éléments bois 
sur profilés métalliques 
en milieux extérieurs

yy Fixation en une seule opération de 
platelage en bois sur les lambourdes 
en acier ou en aluminium

yy Résistance à la corrosion élevée du 
corps de vis en acier inoxydable A2

yy Pointe de perçage durcie et zinguée

yy Diamètre de pré-perçage garanti  
permettant une fixation optimale dans 
la lambourde

yy Elargissement du trou dans le bois 
grâce aux ailettes, laissant libre la 
dilatation du bois

yy Aucune coloration du bois grâce à 
l’acier inoxydable

yy Pression de serrage optimale

yyMontage sûr et économique

yy Tête fraisée pour un ancrage dans les 
bois durs et tendres

HECO®-WR
Renforcer la  
construction bois

yy Efficacité maximale

yy Possibilité de vissage parallèle au fil 
du bois

yy Aucune réduction de résistance entre 
90° et 45° par rapport au fil du bois

yy Pose sans pré-perçage

yy Eclatement du bois moindre  
donc faible distance au bord et  
espacement entre les vis

yy Gain de temps et réduction des coûts

yy Un très large domaine d’applications 
et d’utilisations possible. Importante 
protection contre la corrosion  
(revêtement Durocoat)

yyMarquage CE conformément à  
l’ATE-12/0062

https://youtu.be/h8QOL4ycDWQ
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HECO-WS broche autoperceuse, tête fraisée cylindrique
T-Drive, filet sous tête, acier au carbone zingué blanc 
Longueurs (mm) : 73 à 233, diamètre (mm) : 7,0

HECO-WB tige filetée
embout de vissage, filet total, acier au carbone zingué blanc 
Longueur (mm) : 3.000, diamètres (mm) : 16,0 / 20,0

APERCU DE L’ASSORTIMENT

APERCU DE L’ASSORTIMENT

Vis autotaraudante 
grâce à une pointe de perçage spéciale

Revêtement zingué blanc

Revêtement zingué blanc

Tête fraisée cylindrique

Tige filetée sans tête

Filet sous tête

Géométrie du filet DIN 7998

HECO®-WS
Construire en bois avec 
plus d’efficacité

yy Utilisation simple sans pré-perçage  
du bois et de l’acier

yy Autotaraudante grâce à la pointe  
de perçage spéciale

yy Utilisable pour de nombreuses  
applications

yy Dimensionnement simple et rapide 
selon la norme EN 1995-1-1

yyMoment d’écoulement plastique 
élevé My,k = 31,93 Nm

yy Démontable

yy Fixation par le filet sous tête

yy Résistance au feu élevée

yy Ajustage parfait grâce au vissage 
direct et à l’assemblage solidaire

yy Assemblage esthétique sans ressortir 
de l’autre côté de la surface du bois

HECO®-WB
La solution simple pour le 
renforcement à la traction 
perpendiculaire

yy Renforcement à la traction  
perpendiculaire sans usage de colle

yy Gain de temps jusqu’à 50 %

yy Ne nécessite aucune certification  
de colle

yy Indépendamment de la température

yy Dimensionnement simple et sûr

yy Résistance à la traction élevée 
800 N/mm2

yy Découpe individuelle à la  
longueur souhaitée

yy Facilité de stockage 

yy Peut être noyée entièrement avec une 
douille de vissage

yy Diamètres [mm] : 16,0 ; 20,0

yy Longueurs [mm] : 3000,  
découpe individuelle

yy Produit homologué et contrôlé  
conformément à l’homologation  
Z-9.1-777
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Petite tête fraisée dotée de  
cavités de fraisage
Propriétés de fraisage optimales  
dans le bois, adaptation  
parfaite dans la ferrure

HECO-Drive-20
Empreinte H-Drive parfaitement  
adaptée, avec effet « stick fit »

HECO-UFIX® 
Vis pour MDF
La vis optimale pour 
l’assemblage de panneaux 
MDF et HDF

Vis pour MDF avec une pointe de  
perçage spéciale

yy  Possibilité de vissage près du bord 
et de manière rapprochée les unes 
des autres

yy  Vissage sur le chant réalisable sans 
pré-perçage

yy  Elargissement du trou de perçage 
grâce aux nervures de fraisage sur la 
pointe ; ceci réduit considérablement 
les fissurations dans le MDF et les 
renflements

yy Positionnement exact et précis  
grâce à la pointe de perçage sur le 
MDF et HDF

yy L’embout HECO-Drive et l’empreinte 
de la vis sont parfaitement adaptés 
l’un à l’autre créant un effet « stick 
fit » ; l’embout est emboîté correc-
tement dans l’empreinte de la vis 
permettant de visser dans toutes les 
positions sans que la vis ne tombe

yy Une seule taille d’empreinte (HD-20) 
pour toute la gamme

Nervures de fraisage sur la pointe
Réduction des fissurations dans les panneaux MDF

Filetage denté
Réduction du couple de vissage

Pointe de perçage pour MDF
Perçage simple et rapide d’avant-trous

Vis pour MDF HECO-UFIX®, tête fraisée à poches de fraisage
HECO-Drive, filet partiel, acier zingué blanc 
Longueurs (mm) : 40 à 60 
Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5

APERCU DE L’ASSORTIMENT

Montages de face de ferrures Assemblages de corps bout-à-bout Montage de roulettes

EXEMPLES D’APPLICATIONS

https://youtu.be/Z5ujZZVwsAs
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HECO®-HCS 4.0
HECO®-Calculation  
Software : un dimension- 
nement sûr et efficace

yy Interface interactive et intuitive

yy Divers dimensionnements possible : 
chevilles, balustrades, isolations de 
chevrons, bardage, constructions 
bois, etc.

yy Conforme aux normes en vigueur

yy Affichage détaillée des résultats

yy Dimensionnements et notice de  
montage clairs

yy  Fonction de mémorisation pour  
les calculs

yy  Indication des quantités à  
commander avec les références  
des articles

yy Planification efficace du matériel

yy Augmentation de la rentabilité

yy  HECO®-HCS 4.0 est téléchargeable 
gratuitement ou disponible sur CD

APERCU DE L’ASSORTIMENT

Murs surélevés

Dimensionnement de chevilles Fixation de balustrades

Renforcement des appuis

Isolation de toitures

Doublage

LES OUTILS DE CALCUL (17 outils différents sont disponibles)

HECO® Calculation software 
Le Logiciel HCS assiste l’utilisateur dans le 
calcul statique des assemblages et  
renforcements avec vis partiellement filetées 
et vis à filet total ou vis d’ancrage.  
Un avantage pratique pour les artisans tels 
que charpentiers et couvreurs qui ont la 
possibilité de présenter dans leurs offres 
des calculs vérifiables tout en recevant des 
instructions fiables pour la réalisation de 
leurs travaux de montage.

Le logiciel de mesure HECO® est modulaire 
et peut donc être régulièrement mis à jour 

et complété de temps à autre par des  
modules supplémentaires – comme c’est le 
cas pour le passage de la version 3.0 à la 
version 4.0.

Le logiciel de mesure éprouvé a 
principalement été complété par le module 
« Dimensionnement de cheville » qui 
mentionne non seulement la vis MULTI- 
MONTI® (MMS), que vous connaissez  
déjà, mais aussi la génération innovante de 
vis d’ancrage « MULTI-MONTI®-plus »  
(MMS plus), et garantit des applications  
plus étendues.

  Numéro d’article Quantité [pc.] Prix [€/1 pc.]

  42531 1 gratuit

Logiciel HECO®-HCS disponible sur CD ou en téléchargement sur www.heco-schrauben.fr



14

Présentation de la 
marque sur les  
points de vente
Profitez d’une présence  
de marque plus attrayante 
sur les points de vente

Système de gondole modulaire

yy Largeur des rayons 1 m ou 1,25 m

yy Jusqu‘à 6 tablettes en deux  
profonfeurs différentes

yy Positionnement droit ou incliné

yy Compartimentage pratique des  
rayons grâce à des baguettes

yyMontage des rayons sans outil

yy Tous les rayons sont adaptés aux 
liénaires de type Tego

Kakémonos

yy Ils vous transmettent des  
informations produits très détaillées

yy Une matrice produits vous aide à 
trouver plus facilement et surtout plus 
vite le bon produit

Système de double  
barrette d’étiquetage

yy Le code couleur, le nom et le  
graphique du produit facilitent le  
bon choix

Etiquettes

yy Sur demande, nous livrons les  
étiquettes produits

INFORMATIONS PRODUITS POUR LES SYSTÈMES DE LIÉNAIRE

SYSTÈME DE LIÉNAIRES HECO®

Nous vous proposons des informations détaillées sur les produits, 
présentées sous la forme de panonceaux pour caissons lumineux 
ou aimantés adaptés au système de gondole HECO® ou pour  
vos liénaires déjà utilisés dans votre magasin.

Kakémonos



Conditionnement 
HECO®

Bien emballées,  
tout simplement

Boîtes VARIANTA

yy Ouverture à l’avant, sous forme de 
bec verseur

yy Prédécoupage d’une ouverture sur le 
dessus de la boîte

yy Etiquettes d’informations sur le devant

yy Fenêtre transparente sur le dessus

yy Largeur 90 mm, hauteur 75 mm
Boîtes à languettes

yy Carton ondulé rigide

yy Largeur et hauteur uniques

yy Largeur 90 mm, hauteur 92 mm

yy  Un système d’emballage unifié :  
disponible dans des cartons de  
suremballage jusqu’à la longueur 
de vis de 500 mm

yy  Surconditionnement de 4 boîtes
Petites boîtes SKV

yy Ouverture par principe côté gauche 
avec trou de préhension

yy  Etiquettes d’informations sur le devant

yy Code EAN en haut (pour SKV 5,  
sur la face avant à l’instar de la  
gamme VARIANTA)

yy Fenêtre transparente sur le dessus

yy Largeur 60 mm ou 90 mm
Seaux PVC

yy Résistant aux intempéries

yy  Peut être refermé grâce à  
son couvercle

yy Le seau est réutilisable

yy  Conditionnement optimal sur  
des chantiers

Boîtes VARIANTA Boîtes à languettes

BOÎTES VARIANTA ET BOÎTES À LANGUETTES

 VARIANTA Cartons de suremballage
  Catégorie de Longueur Largeur Hauteur Catégorie de Longueur Largeur Hauteur Nb d’unités 
  boitage [mm] [mm] [mm] cartons de [mm] [mm] [mm] d’emballage/ 
      suremballage    cartons de 
          suremballage

  VAR 1 85 90 75 3 400 200 105 10

  VAR 2 150 90 75 5 400 200 160 10

  VAR 3 185 90 75 6 400 200 200 10

 Boîtes à languettes Cartons de suremballage
  Catégorie de Longueur Largeur Hauteur Catégorie de Longueur Largeur Hauteur Nb d’unités 
  boitage [mm] [mm] [mm] cartons de [mm] [mm] [mm] d’emballage/ 
      suremballage    cartons de 
          suremballage

  O190 185 90 92 3 400 200 105 4

  O290 285 90 92 7 300 200 200 4

  O390 385 90 92 6 400 200 200 4

  O490 485 90 92 8 600 200 200 4

  O590 585 90 92 8 600 200 200 4

  O850 850 90 92 - - - - -

  O1150 1185 90 92 - - - - -

 Petites boîtes SKV Cartons de suremballage
  Catégorie de Longueur Largeur Hauteur Catégorie de Longueur Largeur Hauteur Nb d’unités 
  boitage [mm] [mm] [mm] cartons de [mm] [mm] [mm] d’emballage/ 
      suremballage    cartons de 
          suremballage

  SKV 1 45 60 45 2 400 200 65 24

  SKV 2 60 60 45 2 400 200 65 24

  SKV 3 85 60 45 3 400 200 105 24

  SKV 4 75 90 60 4 400 200 135 20

  SKV 5 85 90 75 6 400 200 200 20

 Seaux PVC Cartons de suremballage
  Catégorie de Longueur Largeur Hauteur Catégorie de Longueur Largeur Hauteur Nb d’unités 
  boitage [mm] [mm] [mm] cartons de [mm] [mm] [mm] d’emballage/ 
      suremballage    cartons de 
          suremballage

  H1 140 122 85 9 325 260 185 8

  H2 140 122 126 10 325 260 140 4

  H3 198 198 140 6 400 200 200 2

Toutes les boîtes  
VARIANTA sont équipées 
d’un bec verseur sécurisé 
par un système de butée 
afin d’éviter que celui-ci ne 
sorte de son logement.

Petites boîtes SKV

Seaux PVC

PETITES BOÎTES SKV ET SEAUX PVC

Autres informations disponibles sur demande
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HECO-France sarl
Les Garrigues
F-46300 Saint-Projet
Tél. : 05 65 41 91 92
Fax : 05 65 41 91 88
Courriel : contact-france@heco.fr
Site Internet : www.heco-schrauben.fr

Votre distributeur :HECO-Schrauben GmbH & Co.KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Tél. : +49 (0) 74 22 / 9 89-0
Fax : +49 (0) 74 22 / 9 89-200
Courriel : info@heco-schrauben.de
Site Internet : www.heco-schrauben.de
YouTube: www.youtube.com/c/HECO-Schrauben

Pour plus de sécurité


