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La vis à bois de construction
SDW a été spécialement
conçue pour l’assemblage
d’éléments bois tels que
les fermes multiples (2 ou
3 plis), les produits de la
construction bois (lamellé-
collé, LVL, …) mais aussi
le bois massif (éléments
d’ossature, …).

FR-DoP-h10/0017

CARACTÉRISTIQUES

Matière

• Acier laqué noir.

Avantages

• Pas de pré-perçage nécessaire,
• Tête plate : réduit les problèmes de manipulation et

d'installation,
• Haute performance au cisaillement : autorise un

espacement entre vis plus important,
• Filetage partiel : serrage optimal des différents plis

entre eux,
• Alésoir : évite la chauffe de la vis lors de

l'installation.

APPLICATIONS

Support

• Montant bois,
• Fermette.

Domaines d'utilisation

• Fixation d'éléments bois multiples (montants d'ossature, fermettes, ...).
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DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions

Dimensions fixations [mm]
Références d l dh d1 lg Embout

SDW22338-R50E 8 85 19.4 5.2 40 T-40
SDW22258-R50E 8 67 19.4 5.2 33 T-40
SDW22438-R50E 8 109 19.4 5.2 37 T-40
SDW22600-R50E 8 151 19.4 5.2 37 T-40

Valeurs caractéristiques

Références

Moment
d’écoulement

plastique
caractéristique

[My.k] [Nm]

Paramètre
de résistance

caractéristique
à l’arrachement

- fax,k,90°
[fax.k.90°] [N/mm²]

Paramètre
de résistance

caractéristique
à la traversée
de tête - fhead,k
[fhead.k] [N/mm²]

Résistance
caractéristique

en traction -
ftens,k [ftens.k] [kN]

Résistance
caractéristique
à la torsion -

ftor,k [ftor.k] [Nm]

Ratio de torsion

SDW22338-R50E 17.4 13.2 21.4 21.4 24.2 4.5
SDW22258-R50E 17.4 13.2 21.4 21.4 24.2 4.5
SDW22438-R50E 17.4 13.2 21.4 21.4 24.2 4.5
SDW22600-R50E 17.4 13.2 21.4 21.4 24.2 4.5
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MISE EN OEUVRE

Installation

• Les vis SDW s'installent facilement avec une visseuse basse vitesse (vitesse inférieure ou égale à 2500 trs/min) et
un embout T40 (fourni dans chaque boîte de vis),

• Aucun pré-perçage n'est nécessaire,
• Pour éviter les autres éléments d'assemblages ou les défauts du bois, les vis peuvent être déplacées jusqu'à 75

mm,
• La fixation en quinconce n'est pas obligatoire : performance identique si un seul côté est chargé.

Doublage de
montants

Assemblage
des fermettes

Renfort
d'ossature

NOTES TECHNIQUES
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