
FRENANTE

Vite specifica per fissaggio 
di ferramenta per mobile 
su materiali a bassa 
densità (truciolari, MDF 
o legni teneri), evitando 
lo spanamento in fase di 
serraggio.

Le nervature frenanti 
sottotesta, grazie al loro 
spigolo vivo, determinano:
- un arresto per attrito in fase 

di serraggio, evitando lo 
spanamento del materiale.

- una elevata resistenza allo 
svitamento e allo strappo 
anche in applicazioni 
soggette a forti stress 
meccanici.

Il filetto tagliente ed il passo stretto consentono alla vite di 
esercitare una forte tenuta allo strappo, anche nel caso di 
avvitamento in spessori sottili, come i pannelli per mobili.

La punta ogiva, filettata fin sull’estremità, penetra nel 
materiale deformandolo gradualmente senza provocare 
fenditure ed evitando il danneggiamento dello strato 
laminato di finitura.

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE
Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- superficie durissima, necessaria per tagliare le fibre
anche dei legni più duri;

- cuore tenace ed elastico, necessario per evitare
la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO ZINCATO BIANCO 100H
Garantisce una resistenza alla ruggine di un terzo superiore 
rispetto alle normali zincature.
Conforme al grado 3 della norma EN1670.

LUBRIFICAZIONE  
Trattamento antifrizione di formulazione 
MUSTAD, in grado di ridurre lo sforzo di 
avvitamento fino al 50 %.
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FREINANTE

Vis spécifique pour vissage 
d’éléments de quincaillerie 
pour meubles sur des 
matériaux de faible densité 
comme agglomérés, MDF 
ou bois tendres, évitant 
le dérapage en phase de 
serrage.

Les nervures freinantes 
sous-tête, grâce à leur angle 
vif, provoquent un arrêt 
par frottement en phase de 
serrage et évitent d’abîmer le 
matériau. En conséquence, 
le blocage de la tête sur 
l’élément de quincaillerie 
garantit une meilleure 
résistance au dévissage et 
évite de foirer le vissage.

Le filet coupant et le pas étroit permettent à la vis d’exercer 
une forte tenue à l’arrachement, y compris dans le cas de 
vissage dans des épaisseur minces tels que les panneaux 
pour meubles.

La pointe à ogive, filetée jusqu’à l’extrémité, pénètre dans 
le matériau en le déformant graduellement sans provoquer 
de fissures et en évitant la détérioration de la couche 
mélaminée de finition.

TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION
Il confère à la vis la double caractéristique suivante:

- surface très dure, nécessaire pour pénétrer dans les bois
les plus durs;

- cœur résistant et élastique, nécessaire pour éviter
la rupture des vis

TRAITEMENT GALVANIQUE ZINGUEE BLANC 100 H
Le traitement Zingué Blanc 100H garantit une résistance 
à la rouille trois fois supérieure par rapport aux zingages 
standards. Reponde au grade 3 de la norme EN1670.

LUBRIFICATION  
Traitement anti-friction de formulation 
MUSTAD, qui permet de réduire l’effort de 
vissage jusqu’à 50%.
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