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Vis pour construction en bois

DESCRIPTION DU PRODUIT
La vis d’assemblage Eurotec LBS est une fixation spéciale destinée à être 
utilisée avec du bois de placage stratifié en bois de feuillus.
Sa géométrie particulière et ses propriétés d'acier permettent le vissage dans 
ce matériau, même sans pré-perçage.
La géométrie spéciale de la pointe de la vis DAG assure une diminution du 
couple de vissage et conduit par ailleurs à une réduction de l’effet de fendage 
lors du vissage.

MATÉRIAU
· Acier au carbone trempé, galvanisé bleu

· Utilisable dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon la norme DIN EN 1995

 (Eurocode 5)

AVANTAGES / PROPRIÉTÉS
· Pré-perçage non obligatoire

· Utilisable avec du bois de placage stratifié en bois de feuillus et de

 résineux ainsi qu’avec les bois de conifères en général

· La pointe DAG diminue le couple de vissage

· Effet de fendage plus faible

· Revêtement lisse optimisé permettant l’enfoncement dans un bois dur

· Pas de ripage des vis lors du vissage, grâce à l’empreinte TX

ILLUSTRATION D’APPLICATION

La vis d’assemblage LBS utilisable dans du bois de placage stratifié en bois de hêtre.
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Vis pour construction en bois

CERTIFICATION INSTRUCTIONS D’UTILISATION
La vis d’assemblage Eurotec LBS est particulièrement adaptée 
aux assemblages bois-bois et acier-bois dont l’un des élé-
ments au moins est constitué de bois de placage stratifié en 
bois de feuillus. Le pré-perçage n’est pas obligatoire, mais 
peut être effectué avec le diamètre du noyau de la vis (6,0 
mm). La vis LBS est destinée aux constructions en bois dont le 
domaine d’application a été élargi à la fixation de/dans le 
bois de placage stratifié en bois feuillu, sans pré-perçage.

TABLEAU DES ARTICLES
Vis d’assemblage LBS, tête conique, acier bleu galvanisé

N° d’art. Dimension Ød x L [mm] Longueur du filetage lg [mm] Embout UE
904881 8,0 x 80 50 TX40 • 50
904882 8,0 x 100 80 TX40 • 50
904883 8,0 x 120 80 TX40 • 50
904884 8,0 x 140 80 TX40 • 50
904885 8,0 x 160 80 TX40 • 50
904886 8,0 x 180 80 TX40 • 50
904887 8,0 x 200 80 TX40 • 50
904888 8,0 x 220 80 TX40 • 50
904889 8,0 x 240 80 TX40 • 50

SCHÉMAS

Vue de dessusVue de face

Si vous n’êtes pas familier avec l’application de ce produit et, en particulier, avec l’usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d’application 
(technik@eurotec.team).


