
Produit et utilisation
Les vis de terrasse fischer A2 sont disponibles :

- avec tête autofraisante réduite
- avec empreinte TX
- avec filetage partiel, avec filetage partiel et meule sur le 

corps à partir de la longueur 50 mm. 
- en acier inoxydable A2

Pour couverture de terrasse sur ossature bois. Egalement utili-
sables pour bois durs (par ex. Bangkirai et Massaranduba):

Vis de terrasse fischer A2

Fonctionnement Comment les avantages du produit deviennent des bénéfices pour le client

Plus d‘économies
Meule sur le corps à partir de la longueur           
50 mm facilite la pénétration de la vis et 
permette une finition précise.

Economie de temps et d‘argent lors du 
montage.

Positionnement précis de la vis grâce au 
filetage spécial.

Economie de temps et d‘argent lors du 
montage.

Vissage facile grâce aux vrilles de coupe : pas 
de pré-perçage dans presque tous les types 
de bois.

Economie de temps et d‘argent lors du 
montage.

Les vrilles de coupe sur le filetage rendent le 
vissage facile, même dans les bois durs.

Economie de temps et d‘argent lors du 
montage.

Le revêtement anti-friction haute performance 
réduit les frottements - pour un vissage rapide 
et facile.

Moins d‘efforts, ce qui préserve les embouts 
et machines. Economie de temps et d‘argent 
lors du montage (jusqu‘à 3 fois plus de vissa-
ges avec une charge de batterie).

Plus de sécurité
Acier inoxydable A2. Protection contre la corrosion pour une 

utilisation sûre à l‘extérieur ou dans des 
conditions humides

Finition permettant de marcher pieds nus 
grâce à sa tête autofraisante réduite.

Surface lisse et esthétique, pas de risques de 
blessures.

Plus de confort
Les têtes de vis sont quasiment invisibles si 
vous utilisez la petite tête autofraisante avec 
empreinte TX.

Résultat esthétiquement agréable.

Plus de valeur ajoutée
L‘emballage est en matière hydrofugée, 
refermable, a une grande fenêtre et est d‘une 
grande stabilité. La boîte peut être ouverte 
par le dessus et dispose d‘un bec verseur. 

Utilisable sur les chantiers, maniement aisé.

Arguments concurrence Notre réponse
fischer n‘a aucune expérience des vis.
 

fischer a une forte capacité d‘innovation. 
Les vis Power-Fast ont remporté un test 
du magazine GSB allemand  „Selbst ist der 
Mann“ en août 2009. L‘agrément délivré par 
les autorités de construction confirme la sé-
curité et la qualité par des essais et contrôles 
permanents.
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