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NOUVEAUTÉ : VIS ASSY PLUS TERRASSE A2
Würth France lance la vis Assy Plus Terrasse A2 spécialement conçue pour
la construction de terrasse. Fabriquée en Allemagne, cette nouvelle vis à
tête cylindrique réduite permet une finition parfaite, esthétique et discrète.
Munie d’une pointe de centrage type foret bois, elle assure un
positionnement optimal de la vis sans risque de dérapage et permet un
vissage proche du bord sans fendre le bois. La pointe auto-perceuse offre
également l’avantage de considérer le bois comme pré-percé.
Le filetage sous tête et le fût annelé permettent de fixer et d’assurer un
parfait maintien de la lame de terrasse sur la lambourde.
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Son empreinte AW, spécifique à Würth, allie les avantages des empreintes Pozidriv (centrage
facilité) et Torx (meilleure transmission de la force et faible rejet de l’embout).
En acier inoxydable, la gamme se décline en 3 dimensions : Ø5,5 x 50 mm, Ø5,5 x 60 mm et
Ø5,5 x 70 mm.
Vis Assy Plus terrasse A2 : Art. N° 0166 215 …
Boutique en ligne : www.wurth.fr
WÜRTH
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 70 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les
questions et toutes les exigences de nos clients.

