
 
 

 
L’HECO-UNIX, la vis universelle pour une fixation parfaite 

dans les ferrures et le bois 
 

Que ce soit dans un meuble, une fenêtre ou une porte, les charnières et les 

ferrures doivent toujours être fixées de manière sûre et fonctionner 

parfaitement. Le secret d'une bonne fixation réside souvent dans la qualité et 

les propriétés de la vis choisie. Pour un montage simple et adapté des 

ferrures, HECO-Schrauben propose la vis universelle HECO-UNIX. Cette vis 

présente de nombreuses propriétés innovantes - dont certaines s'avèrent 

particulièrement avantageuses pour la fixation des ferrures. Par exemple, sa 

tête combinée à poches de fraisage, ou encore le filetage total à pas évolutif 

qui facilite son positionnement.  
 

Une vis 2en1 pour une fixation rapide et sans fissuration des éléments en 

bois. 

L’HECO-UNIX est une vis à filetage total à effet de contraction qui effectue le 

même travail qu’une vis à filetage partiel, c’est donc une vis 2en1 innovante et 

performante. 

La vis HECO-UNIX s’insère très précisément dans un pas de 90°. En raison des 

poches de fraisage à dépouille, le bord fraisé ne frotte pas contre la surface de la 

ferrure ; celle-ci n’est donc pas endommagée par le vissage. De plus, les poches 

de fraisage facilitent la plongée de la tête dans le bois. 
 

Une pointe qui sait mettre les choses au point 

Avec la vis HECO-UNIX, tout devient plus simple dès le positionnement grâce aux 

différentes configurations de pointes. En effet, le filetage denté de la version 

HECO-UNIX-plus garantit à la vis un très bon comportement au départ. Le 

positionnement rapide permet de monter facilement des ferrures, en particulier en 

cas de surfaces difficiles telles que les panneaux stratifiés lisses et durs utilisés 

pour la fabrication de cuisines et de meubles. Les qualités d'adaptation de la tête 

combinée à poches de fraisage garantissent une interaction parfaite entre la tête 

et la pointe, ce qui non seulement facilite et accélère sensiblement le montage des 

ferrures, mais en fait un véritable jeu d'enfant. 

Le montage est surtout simplifié par le nouveau filet de la vis HECO-UNIX et son 

effet de contraction. Le filetage total à pas évolutif de la vis HECO-UNIX associe 



 
 

les propriétés d'une vis partiellement filetée aux avantages d'un filet total. Cela 

entraîne une contraction sans effet de fissuration et une fixation axiale des pièces 

de construction en bois. Ce double effet facilite essentiellement le travail dans la 

fabrication de corps de meubles.  

 

La gamme HECO-UNIX 

La vis HECO-UNIX existe dans des diamètres de 3,5 à 6,0 mm. Elle se décline en 

plusieurs variantes selon l'empreinte, la forme de la tête et la configuration de la 

pointe.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
HECO-UNIX vis ferrure.jpg Vis HECO-UNIX-fixation de ferrure.jpg 
Le bord fraisé ne frotte pas contre la surface de la 
ferrure, la vis est à fleur de la ferrure. 
La surface de la ferrure n’est pas endommagée 
par le vissage. 

Même en cas de surfaces dures telles que les pan-
neaux stratifiés dans la fabrication de cuisines ou de 
meubles, la ferrure se visse facilement et rapidement 
avec la vis HECO-UNIX. 

 
Vis HECO-UNIX positionnement de la pointe et 
vissage facile.jpg 
La pointe de la vis HECO-UNIX se positionne 
parfaitement et se visse facilement dans un angle 
à 90°. Le bord fraisé ne frotte pas contre la sur-
face de la ferrure et n'endommage pas la surface 
de fixation. 



 
 

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 
 
 


