
La FORMEX® est une vis à section triangulaire curviligne 
(trilobée), avec filetage métrique pour vissages directs, dans des 
trous aveugles ou ouverts sur profilés métalliques et alliages 
moulée, sans opération de taraudage ni besoin d’écrous.

TROIS LOBES
sortent légèrement de la 
circonférence du filet et, en 
déformant graduellement  
le matériau, en réalisant 
en même temps les deux 
opérations de filetage 
(sans faire de copeaux) et 
de vissage.

POINTE
de diamètre graduellement décroissant, avec des filets 
toujours acérés, qui favorisent une entrée optimale et aident 
la création de la vis mère.

TRAITEMENT THERMIQUE 
DE CARBONITRURATION
Confère à la vis la double 
caractéristique de:
- surface très dure,

nécessaire pour fileter le 
matériaux dans lesquels 
elle est vissée;
- cœur résistant et 
élastique nécessaire pour 
éviter la rupture des vis.

TRAITEMENT GALVANIQUE
Il protège la vis contre la rouille et 
la corrosion en garantissant la fiabilité 
dans le temps. Les vis Formex® MUSTAD 
subissent un traitement conforme à la 
norme en vigueur RoHS.
Le Zingage Blanc “100 HEURES” 
MUSTAD garantit une résistance à la rouille supérieure d’un 
tiers au zingage normal selon ISO 4042.
Reponde au grade 3 de la norme NF1670.

TRAITEMENT DE LUBRIFICATION   
de formulation MUSTAD qui réduit le couple de vissage 
jusqu’à 30%.
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VIS CALIBREES
Les vis Formex® Mustad sont produites selon une 
tolérance plus stricte que la tolérance standard. Elles 
sont calibrées de façon à glisser avec plus de facilité 
dans les guides et tubes de chargement des visseuses.

VISSAGES AUTOMATIQUES
L’ensemble des caractéristiques ci-dessous illustrées et 
la production sous control, permettant d’utiliser les vis 
FORMEX® dans les visseuses automatiques.

SYNTHESE DES AVANTAGES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES DE LA VIS FORMEX®

- Suppression du taraudage (sans production de copeaux, la vis mère se formant par déformation).
- Résistance aux vibrations par le contact continu entre la vis et le trou taraudée (suppression possible 
  des rondelles contre le dévissage).
- Meilleure tenue de l’assemblage, les fibres du matériau étant déformées mais pas coupées.
- Possibilité d’utilisation également dans des épaisseurs élevées où les vis à tôle ne pourraient être 

utilisées.
- Coût du travail réduit, absence des opérations de reprise.
- Réduction du nombre de vis nécessaires à l’assemblage.
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