
La douille qui ne vous fait plus perdre la tête

  Douille
 SOK-IT



SOK-IT
La douille intelligente pour 
poser l’esprit tranquille
Les deux plus grosses erreurs commises lors 
de la pose de couverture et bardage :
• mauvais réglage du couple de serrage
• pose de fixations autoperceuses avec une 

visseuse à chocs* 
 

*Dans leurs conseils et mise en garde émis en 2015, Artema et l’Affix alertent sur les 
risques d’utilisation des visseuses à chocs, qui engendre le foirage du support, des 
fissurations pouvant aller jusqu’à la rupture de la fixation, et donc une pose non conforme 
aux DTUs et Règles Professionnelles.

Innovation

Comment les éviter ?
Utilisez SOK-IT, la seule et unique douille sur le marché, qui grâce à son 
mécanisme de déclenchement empêche tout serrage excessif et garantit 
une grande fiabilité de la mise en œuvre de vos couvertures et bardages.
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SOK-IT
La douille multi-applications avec 
limiteur de couple intégré
SOK-IT-1/4”-57-6Nm 
Conseillée pour les vis bi-métal

SOK-IT-1/4”-57-8Nm 
Conseillée pour les vis en acier au carbone

N°article Nm Tête Entrée L

1667323 6 H8 mm 1/4" 57 mm

N°article Nm Tête Entrée L

1667322 8 H8 mm 1/4" 57 mm

Avantages
• pas de risque de rupture de la fixation lors de la pose, grâce au 

limiteur de couple intégré
• mise en œuvre fiable quelque soit la visseuse utilisée  

(standard ou à chocs)
• réduit les risques de défaillances et les sur-coûts
• deux niveaux de couple de serrage (6 et 8 Nm) pour différen-

tes applications et fixations 
• parfait maintien de la fixation, sans dépôt de limaille dans la 

douille (non magnétique) grâce à des billes de maintien
• compatible avec des vis laquées
• compact comme une douille classique
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