
 
 

Travaux d’aménagement intérieur 

Réalisation d’un espace de rangement intégré 

HECO-UNIX-plus, la vis filetage total à effet de contraction 

 

L’HECO-UNIX-plus, idéale pour visser rapidement et facilement des 

meubles en panneaux de particules 

 
Sur un chantier, l'aménagement intérieur souvent réalisé en dernier revêt une grande 

importance. C’est la touche finale qui fait la différence et donne du style à l’intérieur. 

Les délais de réalisation sont courts, les budgets restreints mais la qualité et la 

solidité doivent être au rendez-vous. Il existe aujourd'hui sur le marché de nombreux 

petits outils qui permettent d'effectuer ce type de travaux en toute flexibilité dont la vis 

HECO-UNIX-plus. 

Les meubles encastrés sont un moyen astucieux d'exploiter le moindre centimètre d'espace 

disponible et d'aménager des niches et recoins. Fabriqués sur mesure ces meubles sont 

uniques. Ils ont pour fonction soit d'attirer les regards, soit de s'intégrer discrètement dans un 

espace donné. C'est le cas du placard qui a été aménagé dans une maison d'habitation à 

Schonach en Forêt-Noire (Allemagne), bâtie en 1930 et entièrement rénovée et modernisée. 

Le maître d'ouvrage, qui a choisi de garder l'agencement d’origine en petites pièces des 

années 1930, voulait créer des espaces de rangement supplémentaires à l'aide de meubles 

encastrés astucieusement conçus. Les meubles n'ont pas été pré-assemblés en atelier, car 

la cage d'escalier était trop étroite pour les transporter et il aurait été difficile de les manipuler 

à l’intérieur de l'appartement. L'installation et le montage ont donc été effectués directement 

sur place. 

 

Propriétés techniques : la vis HECO-UNIX-plus permet un montage rapide 

Dans le couloir, la vis à filet total HECO-UNIX-plus a été utilisée pour aménager un espace 

de rangement en forme de placard afin de cacher les raccordements pour l'électricité et l'eau 

qui devaient cependant pouvoir rester accessibles pour la maintenance. Pour la réalisation 

de ce placard, des panneaux de particules revêtus d'un placage blanc et découpés au 

préalable ont été munis de chants ABS avant d'être assemblés par vissage pour former la 

structure du meuble.  

Mario Burger, maître-menuisier chargé de l'aménagement intérieur de la maison, a donc pu 

« voyager léger » pour se rendre sur le chantier, où il a apprécié les propriétés techniques de 

la vis HECO-UNIX-plus pour monter le meuble. La précontrainte des éléments de 



 
 

construction, habituellement nécessaire avec des vis à filet total traditionnelles et qui prend 

beaucoup de temps, a été dans ce cas inutile : l'effet de contraction de la vis HECO-UNIX-

plus a permis de visser directement les éléments entre eux pour former la structure du 

meuble. Cet effet de contraction est obtenu grâce à un pas de filetage variable qui décroît de 

la pointe vers la zone de filetage arrière, permettant ainsi d'obtenir une contraction solidaire 

et sans fissuration des éléments lorsque la vis s'enfonce dans le matériau. La fixation se fait 

axialement via le filet total, ce qui permet d'obtenir une capacité de charges plus élevée par 

rapport aux fixations avec des vis partiellement filetées courantes. En conséquence, le 

montage a pu être effectué avec moins de points de fixation, d'où une économie de matériel 

et de temps. « En moins de deux heures, un placard encastré esthétique avec une niche 

décorative au centre pour une ambiance moderne a pu être réalisé », se réjouit le 

propriétaire de la maison. 

 

Utilisation simple et flexible : la vis HECO-UNIX-plus comme aide au montage 

Mario Burger, chargé de l'aménagement intérieur de la maison, a aimé la facilité d'utilisation 

de la vis HECO-UNIX-plus pendant les travaux : « Je n'ai eu à utiliser ni ferrures ni 

accessoires supplémentaires. J'avais seulement avec moi la quantité nécessaire de vis ». En 

plus de l'effet de contraction de la vis, le maître-menuisier apprécie en particulier son bon 

comportement au départ. La vis HECO-UNIX-plus dotée d'une « pointe plus » s'enfonce 

immédiatement dans la surface lisse et dure des panneaux de particules et se visse 

rapidement avec un faible couple de vissage. « Positionner, visser, c'est tout ! », ajoute-t-il 

pour résumer en quelques mots les avantages de la vis. « Grâce à l'effet de contraction, une 

précontrainte avec des serre-joints est inutile et l'effort déployé pendant le montage est 

nettement réduit. » C'est la raison pour laquelle le spécialiste en aménagement intérieur 

utilise également la vis HECO-UNIX-plus pour des travaux d'aménagement de magasins et 

de stands d'exposition. Dans ces domaines, cette vis s'avère être un outil universel et flexible 

qui permet de s'adapter rapidement aux particularités de chaque nouveau chantier. En 

particulier lorsque les projets doivent être réalisés rapidement. 

Le chantier : 

Objet : Maison d'habitation à Schonach, placard encastré  

dans le couloir  

Planification/Direction du projet : Mario Burger, maître-menuisier 

Entreprise chargée des travaux : Burger Innenausbau, Schonach 

Produits : - Panneaux de particules revêtus 

- Vis à filet total HECO-UNIX-plus 3,5 x 50 mm 



 
 

 

 

 

 
HECO_placard intégré_1.jpg   HECO_ placard intégré_2.jpg 

A l’étage de la maison d’habitation rénovée, 
une niche technique a été aménagée en 
placard encastré pour offrir un espace de 
rangement supplémentaire. 

 Grâce à la vis à filet total HECO-UNIX-plus 
brevetée, le placard encastré a pu être 
assemblé par vissage directement sur place en 
moins de 2 heures sans aide au montage 
supplémentaire. 
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Au début du vissage un espace est tout 
d’abord nettement visible entre les éléments 
de contraction. 

 Le filet total s’enfonce dans le matériau. 
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Au fur et à mesure du vissage, le pas de filetage 
variable de la vis contracte les éléments entre 
eux. Le vissage des éléments est rapide et 
demande peu d’efforts. 

 La fixation axiale via le filet de la vis HECO-
UNIX-plus permet de faire affleurer la tête de la 
vis à la surface du matériau et d’obtenir un 
résultat esthétique. 

 
 

 

  

HECO-UNIX-plus_Illustration.jpg    

La vis à filet total HECO-UNIX-plus avec effet de 
contraction a permis un aménagement rapide de 
la niche. 
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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 
 

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 290 personnes et dispose d'une 
superficie de production de 24.500 m

2
. 

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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