NOUVELLES
DIMENSIONS
NOUVEAUX PRODUITS
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Découvrez nos nouvelles vis :
HECO ®-SC-S vis autoperceuse à ailettes
HECO ®-WR vis spéciale filet total
HECO ®-WS système de broches
HECO ®-WB tige filetée
HECO-TOPIX ® tête ronde large XL

HECO ®-SC-S
INFORMATIONS PRODUIT
	
Fixation en une seule opération de
platelage en bois sur les lambourdes
en acier ou en aluminium
	Résistance à la corrosion élevée du
corps de vis en acier inoxydable A2

Fixation d’éléments bois sur profilés métalliques
en milieux extérieurs

Tête fraisée

	Pointe de perçage durcie et zinguée
	Diamètre de pré-perçage garanti
permettant une fixation optimale
dans la lambourde
	Elargissement du trou dans le bois
grâce aux ailettes, laissant libre la
dilatation du bois
	Aucune coloration du bois grâce à
l’acier inoxydable
	Pression de serrage optimale
	Montage sûr et économique
	Tête fraisée pour un ancrage dans les
bois durs et tendres

Filet partiel/total

Acier inoxydable A2, zingué

La tête fraisée de la HECO®-SC-S
permet un ancrage parfait dans
les bois durs et tendres

Pointe de perçage avec des ailettes
(acier au carbone)

MONTAGE RAPIDE ET FIXATION PARFAITE
L’utilisation de vis autoperceuses à ailettes
HECO®-SC-S offre de vastes avantages
pour le vissage de lattages, de coffrages et
de platelages sur sous-structures en acier
et en aluminium.
Les vis autoperceuses à ailettes HECO®SC-S permettent de fixer des planches,
des lames et des lames de terrasse sur des
lambourdes ou profilés en acier et en aluminium. Elles garantissent un montage rapide

car l’élément de fixation pénètre d’abord le
bois, puis le métal, en une seule opération.
Il est possible d’utiliser ces vis autotaraudantes pour des épaisseurs de métal allant
jusqu’à 5 mm, car elles garantissent une
fixation optimale. La tête fraisée est parfaitement noyée à fleur tant dans le bois dur
que dans le bois tendre. Les dispositifs de
fixation sont en acier inoxydable, ce qui
évite tout décoloration dans le bois.

La vis autoperceuse à ailettes HECO-SC-S
fixe des lames en bois sur des profilés métalliques
également en milieux extérieurs

EXEMPLES D’UTILISATIONS

MISE EN OEUVRE

GAMME PRODUIT
HECO ®-SC-S vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée, PH-Drive/T-Drive, filet partiel/total, inox A2 et zingé blanc
Dimension
Référence
D x L [mm]		

Diamètre tête
[mm

Capacité de perçage [mm] Epaisseur maximale
Empreinte
Quantité par boîte
Acier S235 Aluminium
tfix [mm]		 [pcs.]

4,8 x 42

53357

10

1–3

2–3

25

PH-2

100

4,8 x 72

53358

10

1–3

2–3

55

PH-2

100

5,5 x 55

53359

10

2–5

3–5

34

T-30

100

5,5 x 75

53360

10

2–5

3–5

54

T-30

100

tfix = Epaisseur de l’ensemble de la construction (bois + métal)

HECO ®-WR
INFORMATIONS PRODUIT

Renforcer la construction bois

	Efficacité maximale
	Possibilité de vissage parallèle au fil
du bois

Tête fraisée

	Aucune réduction de résistance entre
90° et 45° par rapport au fil du bois
	Pose sans pré-perçage
	Eclatement du bois moindre donc
faible distance au bord et espacement entre les vis
	Gain de temps et réduction
des coûts
	Un très large domaine d’applications
et d’utilisations possible
	Importante protection contre la
corrosion (revêtement Durocoat)
	Marquage CE conformément à
l’ATE-12/0062

Filet total

Revêtement Durocoat

Demi-pointe

EFFICACE ET FIABLE POUR DES ASSEMBLAGES ET DES
RENFORCEMENTS
L’assemblage de pièces en bois avec la
fixation spéciale à filetage total HECO®-WR
(Wood Reinforcement) se fait en une seule
opération donc sans pré-perçage.

Plusieurs moyens de fixation sont ainsi
remplacés. Le système HECO®-WR est
synonyme de simplifications des produits
stockés.

Le système HECO®-WR permet de réaliser
des applications jusqu’alors impossibles.

La vis à filetage total disponible dans des
longueurs encore plus longues et des charges
maximales

EXEMPLES D’UTILISATIONS

Renforts sur appui

Plaques métalliques moisantes

Poutres principales/secondaires

Liaisons en traction transversale

Poutres à inertie variable

Angles de portique

GAMME PRODUIT
HECO ®-WR vis spéciale, tête fraisée, T-Drive, filetage total avec demi-pointe, Durocoat
Dimension
Référence
D x L [mm]		

Diamètre tête
Matière
Revêtement
Empreinte
[mm]				

Quantité par boîte
[pcs.]

13,0 x 400

53334

22

T

Durocoat

T-50

25

13,0 x 500

53336

22

T

Durocoat

T-50

25

13,0 x 600

53337

22

T

Durocoat

T-50

25

13,0 x 700

53338

22

T

Durocoat

T-50

25

13,0 x 800

53339

22

T

Durocoat

T-50

25

13,0 x 900

53340

22

T

Durocoat

T-50

25

13,0 x 1000

53341

22

T

Durocoat

T-50

25

T = acier au carbone

HECO ®-WS
INFORMATIONS PRODUIT

Construire en bois avec plus d’efficacité

	
Utilisation simple sans pré-perçage
du bois et de l’acier
	Autotaraudante grâce à la pointe
de perçage spéciale

Tête fraisée cylindrique

	Utilisable pour de nombreuses
applications
	Dimensionnement simple et rapide
selon la norme EN 14592

Filet sous tête

	Moment d’écoulement plastique élevé
My,k = 31,93 Nm
Démontable
	Fixation par le filet sous tête
	Résistance au feu élevée
	Ajustage parfait grâce au vissage direct
et à l’assemblage solidaire
	Assemblage esthétique sans ressortir
de l’autre côté de la surface du bois

Revêtement zingué blanc

Vis autotaraudante grâce à
une pointe de perçage spéciale

RÉALISATION SIMPLE ET ÉCONOMIQUE D’ASSEMBLAGES BOIS-ACIER À SECTIONS
MULTIPLES AVEC LE SYSTÈME HECO ®-WS
Le système HECO®-WS vous permet de
réaliser des assemblages bois-acier de
haute qualité sans devoir payer des frais
de licences pour le recours à un système
breveté.
Les broches sont rapidement mises en

place en une seule opération, sans pré-perçage du bois ou des tôles métalliques. Il est
possible de réaliser des assemblages comprenant jusqu’à trois tôles d’une épaisseur
de 5 mm ou 1 tôle d’une épaisseur allant
jusqu’à 10 mm. Les broches ne sont pas

traversantes et restent donc invisibles sur la
face arrière. La réalisation des assemblages
de poutres triangulées a toujours nécessité
un travail conséquent.Grâce au nouveau
système HECO®-WS les opérations de
travail sont minimisées.

REALISATION D’UN NOEUD DE POUTRE TRIANGULEES

1. Ajuster la tôle

2. Aligner

EXEMPLES D’UTILISATIONS

3. Fixer et brocher

Liaison poteau-poutre
Pied de poteau encastré

Angle de portique

Joint de continuité
Détail d’appui

Noeud de poutre triangulée

Sous-tirant métallique

GAMME PRODUIT
Broches HECO ®-WS, tête fraisée cylindrique, T-Drive, filet sous tête, zingué blanc
Dimension
Référence
Matière
Longueur effective
Largeur du
D x L [mm]			
[mm]
bois [mm]
						

Nombre de tôles d’une
épaisseur unitaire de
5 mm

Quantité par boîte
[pcs.]		

7 x 73

53342

T

61

80

1

100

7 x 93

53344

T

81

100

1

100

7 x 113

53346

T

101

120

1

100

7 x 133

53347

T

121

140

2

100

7 x 153

53348

T

141

160

2

50

7 x 173

53349

T

161

180

3

50

7 x 193

53350

T

181

200

3

50

7 x 213

53351

T

201

220

3

50

7 x 233

53352

T

221

240

3

50

T = acier au carbone

HECO ®-WB
INFORMATIONS PRODUIT
	
Renforcement à la traction
perpendiculaire sans usage de colle
	Gain de temps jusqu’à 50%

La solution simple pour le renforcement à la traction
perpendiculaire
Tige filetée sans tête

	Ne nécessite aucune certification
de colle
	Indépendamment de la température
	Dimensionnement simple et sûr
	Résistance à la traction élevée
800 N/mm2
	Découpe individuelle à la
longueur souhaitée
	Facilité de stockage
	Peut être noyé entièrement avec une
douille de vissage
	Diamètres [mm] : 16,0, 20,0

Géométrie du filet DIN 7998

	Longueurs [mm] :
3000, découpe individuelle
	Produit homologué et contrôlé
conformément à l’homologation
Z-9.1-777

Revêtement zingué blanc

LE SYSTÈME HECO ®-WB POUR UN RENFORT SÛR ET ÉCONOMIQUE DU LAMELLÉ-COLLÉ
Le système HECO®-WB, une tige filetée
sans tête est utilisable dans un vaste champ
d’applications comme par exemple les liaisons d’éléments perpendiculaires, renforcements d’affaiblissements, poutres entaillées,

poutres à inertie variable, poutres courbes,
poutres à double décroissance, etc.
La reprise de la charge a lieu uniquement
à travers le filetage – l’utilisation complexe
de colle n’est plus nécessaire. La tige de

renfort invisible à l’intérieur du porteur,
n’entrave pas la réalisation des autres
composants de la toiture.

Pré-percer avec une perceuse à colonnes
portative

Couper la tige à la longueur voulue à l’aide d’une
disqueuse ou d’une scie à métal

Mettre la tige en place à l’aide d’une perceuse à
couple élevé

Noyer la tige HECO®-WB directement avec la
douille de vissage

Dévisser la douille avec une clé à cliquet

Bouchonner le trou

MONTAGE

ACCESSOIRES

1

2

1 Douille de vissage HECO-WB Ø 16,0 (Réf. 53355)
2 Douille de vissage HECO-WB Ø 20,0 (Réf. 53356)

EXEMPLES D’UTILISATIONS

Liaisons en traction transversale

Renforcements d’affaiblissements

Renforcements tranversaux de poutres entaillées

Assemblages bois

Poutres principales/secondaires

Poutres à inertie variable

HECO-TOPIX ®
tête ronde large XL
INFORMATIONS PRODUIT
	Transfert de charges plus important
grâce à l’élargissement de la surface
de serrage de la tête
	Montage simple et rapide

Vis à bois autotaraudantes comme moyen de fixation
pour les assemblages en bois naturel ou proche des
bois naturels
Tête ronde large XL

	Vissage facile et sans pression
	Réduction nette de l’effet de
fissuration
	Marquage CE conformément à
l’ATE-11/0284

Nervures de tige

Pas de filetage important

Tête ronde large (tête)
•	Grand diamètre (22,5 mm)
•	Surface de serrage encore plus grande
•	Transfert de charges élevées
Pointe nervurée « HECO-TOPIX® »
•	Pré-perçage du bois grâce
aux nervures
•	Réduction de l’effet de fissuration
lors du vissage
•	Faible couple de serrage

Pointe nervurée HECO-TOPIX®

LA VIS POUR DES TRANSFERTS DE CHARGES PARTICULIEREMENT GRANDS
La nouvelle variante de la vis HECO-TOPIX
permet grâce à sa tête ronde large encore
plus grande et donc à l’élargissement de la
surface de serrage de la tête la transmission
de charges encore plus grandes.

EXEMPLES D’UTILISATIONS

Connections de parois en ossature bois

Vissage à 0° pour l’assemblage de poutres

Assemblages chevrons-pannes et protection
contre le soulèvement de la charpente par le vent

GAMME PRODUIT
HECO-TOPIX ® tête ronde large XL, T-Drive, filet partiel, acier, zingué blanc
Dimension
Référence
Empreinte
D x L [mm]			

Longueur du filet
[mm]

Diamètre tête
[mm]

Quantité par boîte
[pcs.]

8,0 x 160

53209

T-40

100

22,5

50

8,0 x 180

53223

T-40

100

22,5

50

8,0 x 200

53224

T-40

100

22,5

50

8,0 x 220

53225

T-40

100

22,5

50

8,0 x 240

53226

T-40

100

22,5

50

8,0 x 260

53227

T-40

100

22,5

50

8,0 x 280

53229

T-40

100

22,5

50

8,0 x 300

53230

T-40

100

22,5

50

8,0 x 320

53231

T-40

100

22,5

50

8,0 x 340

53232

T-40

100

22,5

50

8,0 x 360

53233

T-40

100

22,5

50

8,0 x 380

53234

T-40

100

22,5

50

8,0 x 400

53235

T-40

100

22,5

50
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