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ViS
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rocKet tÊte FraiSÉe / PoZi
De 3,5 X 16 À 6 X 140

rocKet tÊte FraiSÉe / torX
De 3,5 X 16 À 6 X 160

rocKet tireFonD De 6 X 40
À 8 X 120

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou
assemblages dans le bois ou les panneaux.
Conditionnement en boîtes carton ou
vybacs. Norme CE 14592.
Réf. 99406106.

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou
assemblages dans le bois ou les panneaux.
Conditionnement en boîtes carton ou
vybacs. Norme CE 14592.
Réf. 99406125.

Roc : Acier bichromaté. Assure une mise
en œuvre sans pré-perçage, un vissage
direct et jusqu’à 60% d’économie de
temps de réalisation. Utilisable pour
la construction en bois, charpente,
couverture... Conditionnement en boîtes
carton ou vybacs. Norme CE 14592.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rocKet cHarPente tÊte
FraiSÉe / torX De 6 X 80 À
8 X 240

rocKet cHarPente tÊte
Plate eXtra large / torX
De 8 X 100 À 8 X 200

rocKet Parquet tÊte
FraiSÉe / torX De 3,5 X 35 3,5 X 45 et 3,5 X 55

Roc : Acier zingué. Une réponse
adaptée aux nouvelles techniques de
construction. Sa fraise en fin de filet
procure une stabilisation du couple de
vissage. Construction en bois, charpente,
couverture. Conditionnement en boîtes
carton. Norme CE 14592. Réf. 99406145.

Roc : Acier zingué. Une réponse
adaptée aux nouvelles techniques de
construction. Sa fraise en fin de filet
procure une stabilisation du couple de
vissage. Construction en bois, charpente,
couverture. Conditionnement en boîtes
carton. Norme CE 14592. Réf. 99406101.

Roc : Acier zingué. Idéal pour la fixation des
lames de plancher ainsi que les profils de
murs et plafonds avec rainure et languette.
Cette vis est dotée d’une tête réduite avec
nervures de fraisage pour une accroche et une
finition parfaites, son entaille coupante évite
les fissures dans le bois. Conditionnement en
boîtes carton. Réf. 99406155.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rocKet tÊte FraiSÉe / torX
inoX a2 De 4 X 30 À 6 X 160

rocKet Penture/ torX
De 6 X 30 À 7 X 60

ViS StarBlocK BoiS-agglo

Roc : La vis idéale pour tous les travaux en
extérieur et milieux humides (terrasses,
bardage, clôtures…). Fabriquée en acier
inoxydable de qualité A2. Conditionnement
en boîtes carton. Norme CE 14592.
Réf. 99406109.

Roc : Acier revêtu noir. Fixations de pentures.
Son système anti-fendage permet d’éviter
dans le temps l’éclatement des lattes en bois
et plus particulièrement celui des volets.
Conditionnement en boîtes carton.
Réf. 99406081.

Nor : De 3 x 12 à 6 x 200. Acier zingué
blanc. 3 empreintes : torx, pozidriv, double
empreinte. Conditionnement en boîtes
cartons, étuis, blisters et barquettes.
Norme CE. Sans chrome IV.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ViS terraSSe inoX StarBlocK

ViS StarBlocK anticorroSion

ViS StarBlocK tireFonD

Nor : De 5 x 50 à 5 x 70. Empreinte torx.
Tête réduite. Types d’inox : A2, Aisi 410.
Norme CE. Réf. 99404554.

Nor : De 4 x 20 à 6 x 100. Empreinte torx.
Tête fraisée, 2 matières : inox A2, acier
shérardisé. Norme CE.

Nor : De 6 x 40 à 10 x 300. Empreinte torx
sur tête hexagonale avec collerette.
Acier zingué. Norme CE.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ViS autoPerceuSe tH

ViS StarBlocK cHarPente

ViS Plaque De PlÂtre

Nor : De 3,5 x 13 à 6,3 x 70. Acier zingué.

Nor : De 8 x 80 et 8 x 300. Empreinte
torx. 2 types de têtes : tête fraisée et tête
cylindrique. Norme CE.

Nor : De 3,5 x 25 à 4,8 x 140.
Acier phosphaté. Norme CE. Réf. 99404319.

coFFretS

coFFret Étui StarBlocK
Nor : Coffret d’assortiment d’étuis avec
accroche ceinture avec vis Starblock boisagglo torx de 3,5 x 16 à 6 x 120 + embouts.

*Voir conditions en page 2.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rocKet tÊte FraiSÉe / torX
Mallette De 1320 ViS

rocKet tÊte FraiSÉe PoZi
Mallette De 2210 ViS

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou
assemblages dans le bois ou les panneaux
sans risque de fendage ou d’éclatement.
Norme CE 14592. + 3 embouts inclus.
Réf. 99406159.

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou
assemblages dans le bois ou les panneaux
sans risque de fendage ou d’éclatement.
Norme CE 14592. + 2 embouts inclus.
Réf. 99406158.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PointeS
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Pointe tÊte Plate

Pointe tÊte eXtra large ronDe liSSe

nor : De 1,3 x 18 à 6 x 180. Pour charpente et menuiserie. acier.
norme CE. Réf. 99404011.

Dim : Boîte de 5 kg ilmée. Galvanisée. Longueur 27 à 80 mm. Ø 2,4
à 3,5 mm. Exemple : L. 27 mm, Ø 2,4 mm. Réf. 99501532.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Pointe tPo tÊte Plate ronDe liSSe

Pointe tÊte Plate torSaDÉe

Dim : Boîte de 5 kg ilmée. acier clair ou galvanisée. Longueur 40 à
200 mm. Ø 2,2 à 6 mm. Exemple : acier clair, L. 40 mm, Ø 2,2 mm.
Réf. 99501562.

Dim : Boîte de 5 kg ilmée. Galvanisée. Longueur 70 à 140 mm.
Ø 3,2 à 5,5 mm. Exemple : L. 70 mm, Ø 3,2 mm. Réf. 99501543.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Pointe arDiFiX

Pointe tÊte BoMBÉe ronDe annelÉe
Dim : Pour clin bois. Boîte de 5 kg ilmée.
Existe en : L. 40 à 60 / Ø 2,3 et 2,7.
Galvanisée, L. 40 mm, Ø 2,3 mm : réf. 99501546.

Dim : tête extra large renforcée. Galva à chaud riche en zinc 40 µ/mm².
tige torsadée à pas court : excellente tenue dans le bois. Pointe
anti-fendage. Boîte de 5 kg. Galvanisée, L. 27 mm, Ø 2,4 mm.
Réf. 99501549.

clou

tireFonD
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

clou calotin torSaDÉ aVec ronDelle D’ÉtancHÉitÉ

tireFonD

Dim : Boîte de 5 kg ilmée. Électro-zingué rond torsadé. Longueur
40 à 80 mm. Ø 2,7 à 3,4 mm. Exemple : L. 40 mm, Ø 2,7 mm.
Réf. 99501509.

nor : De 6 x 30 à 12 x 300. Pour charges lourdes. acier.
Réf. 99404198.

BoulonS
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Boulon De cHarPente

Boulon trcc

nor : De 14 x 160 à 16 x 300. tête carrée et écrou hexagonal, acier
zingué. norme CE. Réf. 99404534.

nor : De 6 x 30 à 12 x 250. acier zingué. Réf. 99404381.

conSoleS / crÉMaillÈreS
conSole renForcÉe
nor : Époxy blanc.
Disponible en 3 dimensions
(30 x 20 - 40 x 25 - 50 x 33 cm).
Réf. 99404578.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

conSole SiMPle PaS 32
nor : acier laqué blanc.
Disponible en 7 profondeurs
(15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 cm).
Réf. 99404561.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

conSole DouBle PaS 32
nor : acier laqué blanc.
Disponible en 7 profondeurs
(12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 47 cm).
Réf. 99404571.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

crÉMaillÈre SiMPle PaS 32
nor : acier laqué blanc.
Disponible en 3 longueurs
(1 m - 1,50 m - 2 m).
Réf. 99404558.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

crÉMaillÈre DouBle PaS 32
nor : acier laqué blanc.
Disponible en 3 longueurs
(1 m - 1,50 m - 2 m).
Réf. 99404568.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.
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Ø 8 mm
Ø 6 mm

cHeVille crantÉe
uniVerSelle - graP

cHeVille nYlon uniVerSelle
- ntc

cHeVille Bi-MatiÈre
autoBloquante - MX

Fonctionne dans tous les types de murs.
Idéale pour fixer les luminaires, stores
d’intérieur, cadres, tableaux, étagères
légères… Tenue optimale : surface antirotative crantée qui assure un ancrage
puissant.

Fonctionne dans tous les types de
murs. Idéale pour fixer les luminaires,
jardinières, crochets à vélo, hottes de
cuisine, boîtes aux lettres, radiateurs,
WC, lavabos… Résiste aux températures
extrêmes : vissage possible dès -5°C.
Ailettes anti-rotation qui empêchent la
cheville de tourner dans le trou. Vendue
seule, avec vis tête fraisée ou avec tirefond.

Donne un signal de blocage en fin de
vissage dans tous les types de murs. Idéale
pour fixer les étagères, meubles de cuisine,
radiateurs, écrans plats, crémaillères…
Résiste aux vibrations sismiques.
Résistance inégalée quel que soit le type
de mur.

cHeVille À FraPPer - FMP/FMV

cHeVille longue DouBle eXPanSion - DeX

Pour tous les types de murs. Disponible avec tête plate ou tête
fraisée. Se pose au travers de la pièce à fixer et s’expanse par
simple clouage. Idéale pour les travaux répétitifs : tasseaux,
plinthes, pattes métalliques, barres de seuil, lambourdes…
Agréments ATE-CE.

Fixe les charges lourdes dans tous les types de murs : tasseaux
pour bardages, habillages métalliques de façade, huisseries
bois, PVC et aluminium, lambourdes, pièces métalliques de
soutènement, sabots de charpente, équerres métalliques…
Accroche optimale grâce à ses 3 zones anti-rotation. Cheville idéale
pour la pose de pièces de bois et de sabots de charpente.

cHeVille autoForeuSe en
ZaMaK - toroFiX
Anti-corrosion. Fixation dans la plaque de
plâtre. Pour fixer les convecteurs, étagères,
accessoires de salle de bains, armoires à
pharmacie, luminaires… Filetage breveté
qui assure une excellente évacuation de la
poussière sans détériorer le mur. Gain de
temps à la pose et excellente tenue.

cHeVille autoForeuSe en
nYlon - toronYl

ViS BÉton Pour HuiSSerieS ViSB

Fixation de charges légères dans la plaque
de plâtre : petits accessoires électriques,
cadres, tableaux, miroirs, luminaires,
éléments de décoration… Pose rapide et
simple. La vis plate à tête large permet un
maintien parfait de la pièce à fixer.

Fixations dans les matériaux pleins.
Pour fixer les huisseries de 60 à 160 mm.

cHeVille MÉtallique À
eXPanSion aVec ViS MÉtrique
- cMe

cHeVille MÉtallique À
eXPanSion aVec ViS agglo cMe VB

Cheville métallique à expansion pour
plaque de plâtre. Se pose à la pince, au
tournevis ou à la visseuse. La collerette
détachable permet un démontage facile de
la cheville. La CME possède les meilleures
résistances du marché (35 kg par cheville).

Fixation dans la plaque de plâtre. Pour
fixer les tasseaux, étagères, luminaires,
tringles à rideaux, miroirs… Deux ergots
anti-rotation. Se pose à la pince, au
tournevis ou à la visseuse. La collerette
détachable permet un démontage facile de
la cheville.

gouJon À Bague - gaB
Fixe les charges lourdes dans le béton :
constructions métalliques, gardes-corps,
consoles, échelles, escaliers, chemins de
câble et toutes les pattes métalliques et
tasseaux jusqu’à 205 mm.
Agréments ATE CE.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

cHeVilleS

cHeVille acier MonoBloc
M2X
fixation des charges lourdes dans tous
les types de murs : pattes métalliques,
armoires électriques, chauffe-eaux,
paraboles, stores banne, rampes…
Résistance et tenue renforcée. 4 jambes
d’expansion assurent un ancrage parfait
dans tous les matériaux.

cHeVille laiton - Dlt

cHeVille acier - DFX

Cheville femelle. fixation en plafond
dans les matériaux pleins : faux plafonds,
luminaires, suspensions… Produit facile
à poser : l’expansion se fait par simple
vissage. Les rainures sur le corps de la
cheville permettent un ancrage et une
tenue renforcés.

Cheville femelle à expansion par frappe.
fixation en plafond dans matériaux pleins.
Pour ixer les faux plafonds, luminaires,
suspensions… Résistance à la traction
280 kg par cheville. Cheville 100% acier :
résistance au feu. Le marquage réalisé
par l’outil de pose permet un contrôle
visuel. Le contact avec les fers à béton est
évité grâce à la petite taille de la ixation.
agrements atE-CE.

rÉSineS

taMiS

rÉSine De ScelleMent
PolYeSter

rÉSine De ScelleMent
VinYleSter 3 ate - tXVi

Cartouche de résine de scellement
chimique 300 ml fournie avec deux buses
à injection. Résine ton gris ou ton pierre.
Destinée à une application en milieu sec.

Cartouche de résine de scellement
vinylester méthacrylate 300 ml fournie
avec deux buses à injection.
Possède 3 atE : maçonnerie, béton, reprise
de fer à béton.
Pour une pose en milieu sec et immergé.

taMiS MouSSe uniVerSel
tamis mousse fonctionnant dans tous
les types de matériaux, permettant de
concentrer la résine à l’arrière de la paroi.
Colmate les éclats de perçage. Placage
droit de l’insert grâce à l’anneau de
centrage.

rÉSine SPÉciale
connecteurS - Mt-cM

rÉSine Multi-MatÉriauX
PolY - gPg PluS

Résine methacrylate sans styrène
pour la ixation de connecteurs.
témoin de pose exclusif : la résine
bleue devient grise une fois durcie.
Pour béton, briques, parpaings
et plaques de plâtre. fixation de
sabots, de pieds de poteaux et
d’équerres de bardage.

Résine polyester sans styrène
et sans odeur, couvre 100%
des applications courantes sur
maçonneries pleines et creuses. Elle
est utilisable sans risque à l’intérieur
(CoV a+). Gain de temps et sécurité
de pose : le temps de prise ne se
calcule plus, il se voit !
sans composants à risque.
Pour briques, parpaings et béton
cellulaire. Domaines d’utilisation :
stores, gonds, portails, sanitaires.
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