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NOUVEAUTÉ WÜRTH : VIS DE FIXATION DE COULEUR POUR RIVES ET FAÎTIÈRES 

 

Würth France étoffe sa gamme existante de vis de fixationWürth France étoffe sa gamme existante de vis de fixationWürth France étoffe sa gamme existante de vis de fixationWürth France étoffe sa gamme existante de vis de fixation    en inox en inox en inox en inox 

A2A2A2A2    pour rives et faîtières grâce à deux nouvelles dimensionspour rives et faîtières grâce à deux nouvelles dimensionspour rives et faîtières grâce à deux nouvelles dimensionspour rives et faîtières grâce à deux nouvelles dimensions    ::::    100 et 100 et 100 et 100 et 

120 mm120 mm120 mm120 mm. Une fois de plu. Une fois de plu. Une fois de plu. Une fois de plus Würth s Würth s Würth s Würth répondrépondrépondrépond    parfaitement aux parfaitement aux parfaitement aux parfaitement aux besoinsbesoinsbesoinsbesoins    

de de de de sssses clients puisque cees clients puisque cees clients puisque cees clients puisque ces derniers s derniers s derniers s derniers étaient en attentesétaient en attentesétaient en attentesétaient en attentes    de formats plus de formats plus de formats plus de formats plus 

grands et souvent bien plus pratiques.grands et souvent bien plus pratiques.grands et souvent bien plus pratiques.grands et souvent bien plus pratiques.    

 

L’assurance d’une fixation fiableL’assurance d’une fixation fiableL’assurance d’une fixation fiableL’assurance d’une fixation fiable    ! ! ! !     

La fixation des rives et faîtières grâce à des vis est plus sûre que 

celle par clouage. Les montages et démontages se font en toute 

simplicité sans risque de casse : un gain de temps et d’argent 

évident ! 

 

L’étanchéité de la fixation est assurée par la rondelle dotée d’un joint EPDM de haute qualité de 

diamètre 15 ou 20 mm.  Très esthétique, la rondelle, pré-montée sur le haut de la vis, est laquée 

noire ou grise. 

 

Cette vis dispose également de l’empreinte AW20 brevetée Würth afin d’assurer un centrage 
optimal. Cette empreinte spécifique optimise le couple de serrage et permet un excellent maintien de 
l’embout sur la vis. 

 

Une gamme plus vaste pour différentUne gamme plus vaste pour différentUne gamme plus vaste pour différentUne gamme plus vaste pour différenteeees applicationss applicationss applicationss applications    

La vis en 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm peut être utilisée pour les bandes de rives,bandes de rives,bandes de rives,bandes de rives,    les vis en 45 et 60 mm45 et 60 mm45 et 60 mm45 et 60 mm quant à elles 
seront plus appropriées pour la fixation des tuiles detuiles detuiles detuiles de    rivesrivesrivesrives. . . . Et les nouvelles longueurs en 100 et 120 100 et 120 100 et 120 100 et 120 
mmmmmmmm seront parfaites pour fixer les faîtières et arêtiers.faîtières et arêtiers.faîtières et arêtiers.faîtières et arêtiers. 

 

Vis Vis Vis Vis de fixation de couleur pour rives et de fixation de couleur pour rives et de fixation de couleur pour rives et de fixation de couleur pour rives et faîtièresfaîtièresfaîtièresfaîtières    ::::    AAAArt.rt.rt.rt.    N°N°N°N°0238 80. …0238 80. …0238 80. …0238 80. … 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 
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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 80 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. 


