
 
 

 

 
La vis pour plancher HECO-UNIX-top A2 

résistante et décorative  
 

  
HECO propose désormais sa vis à filet total HECO-UNIX-top avec effet de 

contraction avec petite tête fraisée bombée dans les longueurs 40 mm et 

60 mm en acier inoxydable A2. Le spécialiste des vis implanté à Schramberg 

en Allemagne répond ainsi au besoin croissant de clients exigeants en 

attente d’une vis pour plancher à la fois résistante à l’humidité et esthétique. 

 

Grâce à sa petite tête fraisée bombée décorative, la vis pour plancher est 

principalement appréciée pour l’utilisation dans les planchers, mais également 

pour de nombreuses autres applications où les têtes fraisées bombées restent 

visibles. Les vis en acier inoxydable sont principalement employées dans les bois 

contenant des substances agressives ainsi que dans les secteurs où l’humidité 

peut s’infiltrer et où la formation d’eau de condensation est possible. Cela 

concerne par exemple les plinthes, qui deviennent humides lors du nettoyage du 

sol, ou encore le vissage des parcloses au niveau des portes et des fenêtres dans 

les locaux humides. L’acier inoxydable utilisé empêche la formation de bords noirs 

autour de la tête de vis en cas d’humidité qui nuisent à l’aspect d’ensemble. De 

plus, le design haut de gamme des vis en acier inoxydable garantit une esthétique 

soignée. Les deux nouvelles longueurs de 40 mm et 60 mm ajoutées à la 

dimension actuelle de 50 mm augmentent le nombre d’applications possibles 

répondant à ces exigences. 

 

Les nouvelles vis en acier inoxydable offrent tous les avantages connus de la vis 

pour plancher en zingué bleu : le filet total à pas variable resserre entre eux les 

éléments de bois sans laisser d’interstices, ce qui permet d’éviter efficacement le 

craquement des planches. De plus, les charges sont entièrement absorbées par le 

filet. 

 

 



 
 

 

La petite tête de la vis pour plancher d’un diamètre de 5,3 mm est utilisée 

uniquement comme empreinte de vis. Combinée aux nervures de fraisage 

supplémentaires situées directement sous la tête de vis, elle garantit une noyure 

aisée et propre dans la surface en bois. La vis pour plancher présente également 

dans la variante en acier inoxydable une pointe TOPIX avec nervures de fraisage 

qui permet une mise en place précise et sans interstices même à proximité 

immédiate du bord. 

La vis pour plancher HECO-UNIX-top en acier inoxydable A2 est disponible en 

trois tailles : longueurs de 40 mm, 50 mm et 60 mm et diamètre de 3,5 mm. La tête 

de vis a un diamètre de 5,3 mm. L’empreinte est de type T-Drive 10. 
 

 

 

 

 

      
 

  
HECO-UNIX-top Illustration.jpg  HECO-UNIX-top vissage.jpg 
HECO propose la vis pour plancher  Les variantes en acier inoxydable offrent tous les  
HECO-UNIX-top en trois longueurs   avantages de la vis pour plancher zinguée, dont une  
en acier inoxydable A2 : 40 mm, 50 mm  géométrie du filetage variable qui entraîne un effet de 
et 60 mm.     contraction. 

 
       

             

 

 

 

             

 



 
 

    
   

HECO-UNIX-top finition esthétique.jpg                        HECO-UNIX-top vissage parcloses.jpg 
Avec des longueurs de 40 mm, 50 mm et 60 mm,     La vis permet en outre un vissage décoratif 
les possibilités d’application de la vis pour plancher      des parcloses au niveaux des portes et des  
HECO-UNIX-top en acier inoxydable sont multiples.     fenêtres. 
 
 
 
 
 
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/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)7422/989-285 
Fax : 0049 (0)7422/989-15 285 

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

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


