
Fiche technique

CLSA4 - VIS BARDAGE BOIS - INOX A4

La vis CLS, conforme au
DTU 41.2, a été conçue pour
l’assemblage d’éléments
bois tels que les bardages
claire voie ou clin. Elle peut
aussi être utilisée pour la
fixation de lames de terrasse
et de garde-corps en bois. En
inox A4, cette vis assure une
excellente tenue en extérieur,
y compris en milieux salins et
chlorés et résiste à toutes les
essences de bois, y compris
les bois traités. 

CARACTÉRISTIQUES

Matière

• Acier inoxydable A4.

Avantages

• Tête fraisée : s’intègre dans le bois pour une
finition parfaite,

• Alésoir sous tête : permet une finition sans copeau
de bois,

• Double filet et filetage partiel : serrage optimal
des différents bois entre eux,

• Pointe type 17 : pas de pré-perçage nécessaire
dans les bois résineux.

APPLICATIONS

Domaines d'utilisation

• Bardages en bois,
• Clôture en bois/bois,
• Pose de lames de terrasses,
• Garde-corps bois. 
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DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions

Dimensions [mm]
Références Code article d l dh lg1 lg2 tfix bit

Quantité
par boîte

CLSA44.8X48 75944 4.8 48 8 26 18 23 T-20 250
CLSA44.8X65 75945 4.8 65 8 26 22 40 T-20 250

CLSA4 - Vis bardage bois - Inox A4 page
2/3

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00 / fax : +33 2 51 28 44 01
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

2021-04-26 www.simpson.fr

www.simpson.fr


Fiche technique

CLSA4 - VIS BARDAGE BOIS - INOX A4

CLSA4 - Vis bardage bois - Inox A4 page
3/3

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00 / fax : +33 2 51 28 44 01
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

2021-04-26 www.simpson.fr

www.simpson.fr

