
 
 

Les nouvelles vis autoperceuses à ailettes HECO-SC-S, offrent 
de nombreux avantages pour la fixation d’éléments en bois sur 
des profilés métalliques en milieux extérieurs. 
 
Les nouvelles vis autoperceuses à ailettes HECO-SC-S sont en acier inoxydable 

A2 galvanisé par électrolyse et d’une résistance à la corrosion élevée. Elles sont 

idéales pour la fixation d’éléments en bois sur des structures d’acier ou 

d’aluminium, même en milieux extérieurs, et rendent non seulement plus rapide 

et plus efficace le vissage de lattages, de coffrages et de planchéiages en bois, 

mais aussi de lambourdes en bois sur des supports métalliques. Les 

revêtements de terrasses, les pontons et les structures porteuses sont des 

exemples d’application caractéristiques. 
 
Les vis autoperceuses à ailettes permettent de réaliser en une seule opération 

l’ensemble du processus de mise en œuvre, du pré-perçage au taraudage et à la 

fixation. Grâce à leur pointe de perçage durcie et zinguée, elles percent toujours le 

diamètre d’avant-trou adéquat, garantissant un montage sûr avec la pression de 

serrage optimale et des forces de maintien maximales. Les vis HECO-SC-S permettent 

d’effectuer des assemblages avec des épaisseurs de serrage de jusqu’à 55 mm (bois 

et acier assemblés). La capacité de perçage dans les structures inférieures, qu’elles 

soient en acier ou en aluminium, ne dépasse pas 5 mm. 

 
Les ailettes caractéristiques situées sur la pointe des vis percent dans le bois un trou 

légèrement plus grand que le diamètre de la tige qui permet une libre variation 

dimensionnelle du bois exposé aux intempéries. Les assemblages conservent ainsi 

durablement leur stabilité. 

 

Tête fraisée et deux types d’empreinte 

Les vis autoperceuses à ailettes HECO-SC-S sont disponibles avec tête fraisée et 

deux types d’empreinte : PH-2 et T-30. Elles sont conçues pour une utilisation dans les 

bois durs, les bois tendres et avec toutes lames de sol en bois. 

Grâce à leur tête fraisée dotée de nervures de fraisage, ces vis s’enfoncent 

proprement dans le bois et, les points de fixation étant pratiquement invisibles, elles 

permettent de réaliser également des solutions esthétiques. En outre, elles ne rouillent 

pas et ne provoquent aucune décoloration dans le bois. 



 
 

 

 

 
 
 

Pour plus d'informations sur la société HECO-Schrauben, les vis et les 
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/c/HECO-Schrauben 
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Les vis autoperceuses à ailettes HECO-SC-S 

sont disponibles dans les types d’empreinte T-

30 et PH-2.  
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Les vis Ces vis autoperceuses à ailettes sont conçues 

pou utilpour une utilisation dans les bois durs, les bois  

tendres tendres et avec toutes lames de sol en bois.  
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La vis HECO-SC-S fixe des lames en bois sur 

des profilés en acier ou en aluminium également 

en milieux extérieurs. 
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La fixation de revêtements de terrasse est un 

exemple d’application caractéristique des vis 

autoperceuses à ailettes. 

 



 
 

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 
 

 


