
S+P SK-Drill 
La vis à terrasse avec encoche et entraînement TX 
Matériau : acier inoxydable austénitique A2 et A4
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Fixations en acier inoxydable
Stainless steel fasteners

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente

Idéale pour le vissage de bois de ter-
rasse sur les sous-constructions en 
bois, en particulier en Scandinavie.
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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 SK-Drill
La vis à terrasse avec encoche et entraînement TX
Matériau : acier inoxydable austénitique A2 et A4

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. 
 
Acier inoxydable A4 
Acier inoxydable austénitique anti-acide pour 
une utilisation dans les locaux humides, à 
l'extérieur, en milieu industriel et à proximité 
de la mer. 

AVANTAGES : 
Pas de fissures dans le bois – Grâce à l'en-
coche dans l'entame du filetage qui prévient 
également les contraintes dans le bois.

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 changement de couleur – Dans le 
bois ou sur les têtes de vis grâce à l'acier 
inoxydable anti-acide.

Entraînement sans vacillement – L'entraî-
nement TX à six lobes internes permet un 
vissage en toute sécurité, depuis le placement 
de la vis jusqu'à son enfoncement.

Très beau design – Les nervures de fraisage 
situées sous la tête garantissent un enfonce-
ment facile et propre de la vis SK-Drill.

APPLICATION :
Idéale pour le vissage de bois de terrasse sur 
les sous-constructions en bois. 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- Tête fraisée 80°
- Nervures de fraisage
- Encoche

Ø Longueur totale Longueur du 
filetage

Référence
A2

Référence
A4

TX dk UE

4,2 28 20 9142242 28/20 9142442 28/20 20 7,6 250

35 20 9142242 35/20 9142442 35/20 20 7,6 250

42 22 9142242 42/22 9142442 42/22 20 7,6 250

56 30 9142242 56/32 9142442 56/32 20 7,6 250

4,8 75 40 9142248 75/40 9142448 75/40 20 8,1 250

100 60 9142248 100/60 9142448 100/60 20 8,1 250

Caractéristiques techniques

INFORMATIONS : 
Les vis sont livrées dans des boîtes en plas-
tique PEHD.

BIT TX20 accompagne chaque UE

Dans le cas de bois difficiles, nous recomman-
dons de percer au préalable l'élément à fixer.


