
Fiche technique

CLSZN - VIS BARDAGE BOIS - IMPREG®+

La vis CLS a été
spécialement conçue pour
l’assemblage d’éléments
bois tels que les bardages
claire voie ou clin. Elle peut
également être utilisée
comme vis de terrasse et de
garde-corps bois. 

CARACTÉRISTIQUES

Matière

• Acier avec revêtement Impreg®+ 8 µm : équivalent à
de la galvanisation à chaud 55 µm,

• Ce revêtement assure une excellente tenue en
extérieur (hors milieux salins et chlorés) et bénéficie
d’une très bonne résistance à toutes les essences
de bois. Son aspect mat se confond très bien dans
tous les types de bois.

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,

• Revêtement Impreg®+ : pas de risques de casse
sur les bois denses. 

 

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 Embout

Quantité
par boîte

CLSZN4.8X48 75460 4.8 48 8 26 18 23 T-20 1300 / 250
CLSZN4.8X65 75462 4.8 65 8 26 22 40 T-20 750 / 250
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