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L‘ancre à vis de fixation pour le montage 
d‘étais réglables
Grâce à son filetage optimisé pour le béton et à un cône extrêmement adaptable 
sous la tête, la vis à béton 16 x 130 est parfaitement adaptée à la fixation 
temporaire d‘installations de chantier dans la construction en béton et par coffrage. 

Vis à béton 16 x 130

Avantages

· Pour la fixation temporaire d‘équipements de chantier
· Démontable et réutilisable 

· La géométrie idéale du noyau/filetage permet un vissage facile et des capacités 
admissibles élevées

· La pointe fonctionnelle dentée réduit l‘usure

La vis à béton peut être vissée sans problème dans la 
surface en béton.

Filetage à béton optimisé avec une grande surface

Grâce à la denture renforcée à la pointe de la vis, la vis à béton se pose aisément 
et offre par ailleurs une meilleure résistance à l‘usure. Le diamètre extérieur plus 
grand au niveau de la pointe et du filetage résistant aux charges garantit une 
contre-dépouille optimale dans le béton et permet ainsi de supporter des charges 
plus élevées.
Le cône intégré sous la tête s‘adapte ainsi à différents diamètres de trous.

La douille de contrôle incluse permet de vérifier à 
tout moment la réutilisation de la vis à béton lors de 
fixations temporaires.

Montage convivial

L‘ancre à vis innovante est très facile à monter et est résistante aux défaillances, 
car elle ne nécessite pas de cheville et se visse directement dans la surface en béton 
pré-percée. L‘ancre à vis peut être posée mécaniquement, aucun couple de serrage 
défini n‘est nécessaire. De plus, la vis à béton peut être démontée à tout moment et 
réutilisée plusieurs fois. La douille de contrôle permet de vérifier facilement si la vis 
à béton peut être réutilisée en toute sécurité.

Géométrie idéale du 
noyau/filetage

Cône sous la tête

Pointe fonctionnelle 
dentée


