
Fiches
11R Ø14 
11R Ø15

Fiches pour menuiseries bois
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Le premier Ø n’ayant pas à être vissé, c’est 
un gain de temps au montage. Le Ø réduit 
permet de centrer le filetage et évite ainsi de 
visser de biais.

L’insertion de la partie lisse dans le bois 
assure un ajustement parfait et une portance 
maximum de la fiche.

La forme du pré-perçage dans le bois 
apporte la stabilité et des valeurs d’ancrage 
optimales.

Etape 1: Insérer le bout pilote Etape 2 : Visser la tige filetée. Etape 3 : Comprimer le bois

La gamme de fiches 11R pour menuiseries 
bois a été développée pour garantir de 
hautes performances. 

Circlip

Les tiges filetées sont solidarisées aux corps de la fiche par l’intermédiaire d’un Circlip. 
Cette technique garantit à la tige un mouvement en rotation libre et sans effort. 

En pratique, cela facilite la mise en œuvre de la fiche et réduit l’usure des outillages de 
vissage. Sur site, le réglage latéral et celui de la compression est plus aisé.

Fiches Code article Diamètre Cond.
11RØ14 710893 14 mm 12 pcs

11RØ15 702012 15 mm 12 pcs

Gabarits Code article Diamètre Cond.
11RØ14 1272405 14 mm 1 pcs

11RØ15 1271965 15 mm 1 pcs

Caractéristiques techniques uniques :
Les fiches sont pourvues de tiges avec filetage étagé SFS (protégé par le brevet Anuba). 
Cette technique permet un ancrage plus rapide, plus simple et plus performant.

Les fiches 11R Ø14 et 11R Ø15 ont été testées selon les référentiels normatifs en vigueur ; leur fiabilité est avérée sur les 
marchés européens. 

Les fiches sont zinguées GSS (tenue de 640 heures au brouillard salin). Une gamme de caches en aluminium ou en plastique 
habillent les fiches pour s’accorder avec la couleur de la menuiserie.

Réglages 3 dimensions :

Latéral
+/- 3 mm

Hauteur
+4 mm

Compression
+/-2 mm

(en fonction du profil)
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