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Les nouvelles vis à filet total HECO-WR 
 offrent de nombreux avantages dans la construction bois. 

 

HECO élargit sa gamme de vis destinées à la construction bois avec les vis à 

filet total HECO-WR. Leur nom résume leur fonction : WR est l’abréviation de 

« Wood Reinforcement », pour le renforcement d’éléments en bois donc, 

dans les assemblages bois-bois ou bois-acier. Ces vis interviennent surtout 

dans les renforcements à la traction perpendiculaire, la pression transver-

sale et  la poussée. 

 

Ces nouvelles vis à filet total permettent de réaliser des conceptions modernes en 

ingénierie de la construction bois avec des assemblages invisibles et l’absorption 

de charges élevées malgré des sections transversales très fines. La mise en 

œuvre s’effectue en une seule opération, sans pré-perçage, ce qui permet de faire 

des économies considérables de temps et de coûts par rapport à d’autres 

procédés. 

 

Les vis HECO-WR permettent aux entreprises chargées des travaux de réduire 

considérablement la section transversale du bois et donc les coûts de matériel, par 

exemple pour les constructions de structures porteuses et de charpentes ou pour 

les toits en selle. Les possibilités sont nombreuses pour les assemblages bois-

acier. Les vissages sur bois de bout, les angles de portique, les charpentes 

vissées, les suspensions et les plafonds suspendus à des poutres ou le montage 

de panneaux de raccordement sont quelques exemples d’application. Un avantage 

précieux pour le calcul des fixations : il n’est pas nécessaire de réduire la capacité 

portante caractéristique pour un angle de vissage de 90° à 45° dans le sens du fil 

du bois. Un vissage parallèle au fil du bois est même possible. 

 

La gamme de vis à filet total HECO-WR d’un diamètre de 13 mm comprend 

7 longueurs de 400 mm à 1 000 mm. Le revêtement Durocoat protège les vis de la 

corrosion et réduit en outre les couples de vissage. 
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Les vis à filet total HECO-WR   Les vis à filet total HECO-WR (Wood Reinforce- 

viennent élargir la gamme de vis HECO ment) servent à renforcer les éléments en bois. 

dans le secteur de la construction bois. 
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Les vis HECO-WR sont disponibles dans un  Les vis à filet total HECO-WR sont mises 

diamètre de 13 mm et dans des longueurs  en œuvre en une seule opération et sans 

de 400 mm à 1 000 mm.    pré-perçage. 

 

 
techniques de fixation, nous vous invitons à consulter l’espace presse en 
accès libre sur le site www.heco-schrauben.fr (rubrique Actualités -/02 /PRESSE) et la 
chaîne YouTube www.youtube.com/HECO-Schrauben 

 
A propos de la société HECO-Schrauben 
 
La société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, dont le siège est situé à Schramberg, est l'un des 
principaux fabricants allemands de vis et de systèmes de fixation pour la transformation du bois, la 
construction en béton et en métal et la fixation de charges lourdes. Actuellement, l'entreprise emploie 
340 personnes et dispose d'une superficie de production de 20 000 m2. 
 
 
 



 
 

 
HECO est présent avec ses produits dans le monde entier, dans différents points de distribution 
exclusifs ou grâce à des partenaires commerciaux à votre service. Les marchés européens 
principaux sont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Benelux et la France. Aux États-Unis, HECO 
travaille en coopération avec des partenaires licenciés. 
L'entreprise familiale de taille moyenne est animée de valeurs claires comme la richesse des idées, 
la fiabilité et le sens de la qualité. Un fort engagement, un désir d'innovation et un travail en équipe 
sont ancrés dans la philosophie d'entreprise de HECO, tout comme l'attachement clair au site, aux 
collaborateurs et à la responsabilité sociale.  
 
Contacts pour les rédactions : 

 
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG Agence RP pour HECO : 
 Preferendum 
Nadine ARNAULT Marie-Anne CARRER 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28 16, rue de Turbigo 
D - 78713 Schramberg F – 75002 Paris 
Tél. : 0049 (0)7422/989-202 
Fax : 0049 (0)7422/989-15 202 

Tél. : 01 55 34 77 50 
Fax : 01 55 34 77 51 

E-mail : n.arnault@heco-schrauben.de E-mail : macarrer@preferendum.fr 
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