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La vis ASSYLa vis ASSYLa vis ASSYLa vis ASSY® PPPP    : une innova: une innova: une innova: une innovation Würth France.tion Würth France.tion Würth France.tion Würth France.    
    

La vis ASSYLa vis ASSYLa vis ASSYLa vis ASSY® P est une nouveauté Würth  P est une nouveauté Würth  P est une nouveauté Würth  P est une nouveauté Würth France France France France totalementtotalementtotalementtotalement    

révolutionnaire. Grâce à un filetage très spécifique, la vis révolutionnaire. Grâce à un filetage très spécifique, la vis révolutionnaire. Grâce à un filetage très spécifique, la vis révolutionnaire. Grâce à un filetage très spécifique, la vis ASSYASSYASSYASSY® P a  P a  P a  P a 

un un un un effet de presseeffet de presseeffet de presseeffet de presse très fort et assure  très fort et assure  très fort et assure  très fort et assure ainsi ainsi ainsi ainsi le serrage de tous types de le serrage de tous types de le serrage de tous types de le serrage de tous types de 

panneaux panneaux panneaux panneaux (MDF, mélaminés, OSB, 3 pl(MDF, mélaminés, OSB, 3 pl(MDF, mélaminés, OSB, 3 pl(MDF, mélaminés, OSB, 3 plis, contreplaqués …) is, contreplaqués …) is, contreplaqués …) is, contreplaqués …) lors de la lors de la lors de la lors de la 

fixationfixationfixationfixation. . . . De plus, ses fraisoirs à facettes offrent une finition parfaite De plus, ses fraisoirs à facettes offrent une finition parfaite De plus, ses fraisoirs à facettes offrent une finition parfaite De plus, ses fraisoirs à facettes offrent une finition parfaite 

sans sans sans sans ééééclatclatclatclatssss. . . .     

 

Cette nouvelle vis disponible en diamètre 4mm est destinée aux 

agenceurs, poseurs, standistes, etcagenceurs, poseurs, standistes, etcagenceurs, poseurs, standistes, etcagenceurs, poseurs, standistes, etc.... 

La particularité de la vis Assyvis Assyvis Assyvis Assy® P P P P réside dans le fait qu’elle soit 

composée de 3 parties distinctes :  

- un filetage large asymétriquefiletage large asymétriquefiletage large asymétriquefiletage large asymétrique avec pointe effilée qui permet une 

accroche plus importante. La capacité d’ancrage de la vis dans 

le chant du panneau est ainsi décuplée,  

- un fût lisse adaptfût lisse adaptfût lisse adaptfût lisse adapté à é à é à é à l’épaisseurl’épaisseurl’épaisseurl’épaisseur du panneau du panneau du panneau du panneau ou pièce à fixer (16,19 ou 22mm), 

- et enfin un filetage sous la têtefiletage sous la têtefiletage sous la têtefiletage sous la tête de vis qui permet le rapprochement et le serrage optimum des panneaux.  

 

Une pénétration plus rapide de la vis dans son support est possible grâce à son filetage asymétrique et son 

revêtement en téflon. Il est également important de souligner que la vis ASSY® P dispose de l’empreinte AW 

brevetée Würth. Cette empreinte spécifique optimise le couple de serrage et permet un excellent maintien de 

l’embout sur la vis. 

 

 

WürthWürthWürthWürth    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie 

de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des 

stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth 

par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du 

groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du monde, plus de 60 000 collaborateurs, en 

tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


