
S+P TBS-Drill 
La vis à terrasse avec encoche, petite tête fraisée et filetage support supplémentaire 
sous la tête. Matériau : acier inoxydable austénitique
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Fixations en acier inoxydable
Stainless steel fasteners

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente

idéale pour les entreprises de trans-
formation du bois (charpenteries, 
construction en bois) ainsi que tous 
les jardiniers et paysagistes pour 
la fixation des bois de terrasse et 
des passerelles d'embarquement. 
Se prête aussi parfaitement à une 
utilisation dans les bois durs tels que 
le bankirai, le massaranduba, etc.
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Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen
Téléphone +49 (0) 7941 6094-0
Télécopie +49 (0) 7941 6094-700
info@Schaefer-Peters.com
www.Schaefer-Peters.com

S+P TBS-Drill
La vis à terrasse avec encoche, petite tête fraisée et filetage support 
supplémentaire sous la tête.  
Matériau : acier inoxydable austénitique

MATÉRIAU :
acier inoxydable A2
Acier inoxydable austénitique anti-acide pour 
une utilisation dans les locaux humides et en 
extérieur sans teneur importante en chlorure et 
anhydride sulfureux.

AVANTAGES : 
Pas de fissures dans le bois – Grâce à la 
pointe Cut ultra précise qui prévient la forma-
tion de fissures dans le bois dur.

Pas d'avant-trous – Il est complètement 
inutile de percer des avant-trous. Nous recom-
mandons, néanmoins, de toujours faire un 
essai au préalable.

Pas de „vacillement de la pointe“ – Grâce 
à l'entraînement TX à denture intérieure qui 
permet un vissage aisé, stable et en toute 
sécurité, depuis le placement de la vis jusqu'à 
son enfoncement.

Très beau design – Le filetage support sup-
plémentaire situé sous la tête et les nervures 
de fraisage garantissent un enfoncement 
facile et propre de la vis à bois TBS-Drill.

APPLICATION :
Idéale pour les entreprises de transformation 
du bois (charpenteries, construction en bois) 
ainsi que tous les jardiniers et paysagistes 
pour la fixation des bois de terrasse et des 
passerelles d'embarquement. Se prête aussi 
parfaitement à une utilisation dans les bois 
durs tels que le bankirai, le massaranduba, 
etc.

Une profondeur de vissage de 4 fois le dia-
mètre est requise. Une profondeur de vissage 
de 8 fois le diamètre est recommandée en 
fonction du type de bois. 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- petite tête fraisée (7,5mm Ø seulement)
- filetage supplémentaire sous la tête
- tige stabilisée
- pointe Cut
- nervures de fraisage sous la tête
- entraînement TX à denture intérieure

Ø Longueur totale Longueur du 
filetage

Référence
A2

TX dk UE

5,3 40 22 9143253 40 20 7,5 100

50 27 9143253 50 20 7,5 100

60 27 9143253 60 20 7,5 100

70 35 9143253 70 20 7,5 100

80 40 9143253 80 20 7,5 100

90 45 9143253 90 20 7,5 100

100 50 9143253 100 20 7,5 100

Caractéristiques techniques


