
Vis pour
panneaux   
 sandwich
         SXC

Nouvelles vis autoperceuses en inox pour la fixation de panneaux 
sandwich sur acier et bois 
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Nouvelle vis SXC5 
Encore plus performante

Diamètre d’embase plus 
grand
Meilleure résistance au 
déboutonnage

Double filet d’appui
Meilleure étanchéité aux 
intempéries

Double filet d’appui 
asymétrique
Surfaces de contact 
accrues

Diamètre plus grand
Meilleure résistance à 
l’arrachement 

Nouvelle pointe 
autoperceuse 
Pose sans dérapage et 
perçage plus rapide 

Excellente 
étanchéité 

Filet ondulé

Montage sûr Coloration des 
têtes par 
thermolaquage

Caractéristiques

Nouvelle géométrie 
de filetage 
Taraudage plus rapide
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Une gamme complète 
À chaque application, sa solution !

  
Acier inoxydable A2

Désignation Épaisseur de 
panneau
dans l’acier (1)

Épaisseur de 
panneau
dans le bois (1)

SXC5-S19-6,3x80-A2 33–50 mm –

SXC5-S19-6,3x90-A2 33–60 mm 30–37 mm

SXC5-S19-6,3x100-A2 43–70 mm 30–47 mm

SXC5-S19-6,3x120-A2 53–90 mm 40–67 mm

SXC5-S19-6,3x140-A2 73–110 mm 60–87 mm

SXC5-S19-6,3x160-A2 93–130 mm 80–107 mm

SXC5-S19-6,3x190-A2 113–160 mm 100–137 mm

SXC5-S19-6,3x220-A2 143–190 mm 130–167 mm

SXC5-S19-6,3x250-A2 173–220 mm 160–197 mm

SXC5-S19-6,3x290-A2 213–260 mm 200–237 mm

Acier inoxydable A4

Désignation Épaisseur de 
panneau
dans l’acier (1)

Épaisseur de 
panneau
dans le bois (1)

SXC5-S19-6,3x80-A4 33–50 mm –

SXC5-S19-6,3x100-A4 43–70 mm 30–47 mm

SXC5-S19-6,3x120-A4 53–90 mm 40–67 mm

SXC5-S19-6,3x140-A4 73–110 mm 60–87 mm

SXC5-S19-6,3x160-A4 93–130 mm 80–107 mm

SXC5-S19-6,3x190-A4 113–160 mm 100–137 mm

SXC5-S19-6,3x220-A4 143–190 mm 130–167 mm

SXC5-S19-6,3x250-A4 173–220 mm 160–197 mm

SXC5-S19-6,3x290-A4 213–260 mm 200–237 mm

SXC5-S19-6,3x345-A4 268–315 mm 255–292 mm

Sur acier :
• Fixation de panneaux sandwich sur support acier de  

1,5 à 4 mm d’épaisseur 

Sur bois : 
• Fixation de panneaux sandwich sur ossature bois
• La gamme d’application tient compte d’un ancrage 

minimum de 50 mm.

À noter :
La plage d’application donnée tient compte de la rondelle 
d’étanchéité de 3 mm.

(1) Le cas échéant, les épaisseurs des joints mousse, cavaliers, et 
autres accessoires, ainsi que la hauteur d’onde (en couverture) 
doivent être ajoutés à l’épaisseur du panneau.

Les rondelles d’étanchéité sont également disponibles en 
diamètre S16 et S22 sur demande.

Facilité
• Montage simple
• Rondelle d’étanchéité imperdable

Sécurité
• Pose sans dérapage
• Très haute capacité de charge
• Excellente étanchéité aux intempéries
• Haute qualité de fixation

Rapidité
• Mise en œuvre simple
• Faible couple de taraudage

Applications 

Agrément
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Nouvelle vis SXC16 
Encore plus performante

Diamètre d’embase plus 
grand
Meilleure résistance 
au déboutonnage

Double filet d’appui
Meilleure étanchéité 
aux intempéries

Double filet d’appui 
asymétrique
Surfaces de contact 
accrues

Diamètre plus grand
Meilleure résistance à 
l’arrachement 

Nouvelle pointe 
autoperceuse 
Pose sans dérapage et 
perçage plus rapide 

Excellente 
étanchéité 

Filet ondulé

Montage sûr Coloration des 
têtes par 
thermolaquage

Caractéristiques

Nouvelle géométrie 
de filetage 
Taraudage plus rapide
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Acier inoxydable A2

Désignation Épaisseur 
de panneau
dans l’acier (1)

SXC16-S19-5,8x90-A2 33–50 mm

SXC16-S19-5,8x110-A2 43–70 mm

SXC16-S19-5,8x130-A2 53–90 mm

SXC16-S19-5,8x150-A2 73–110 mm

SXC16-S19-5,8x170-A2 93–130 mm

SXC16-S19-5,8x200-A2 113–160 mm

SXC16-S19-5,8x230-A2 143–190 mm

SXC16-S19-5,8x260-A2 173–220 mm

SXC16-S19-5,8x300-A2 213–260 mm

Acier inoxydable A4

Désignation Épaisseur 
de panneau
dans l’acier (1)

SXC16-S19-5,8x90-A4 33–50 mm

SXC16-S19-5,8x110-A4 43–70 mm

SXC16-S19-5,8x130-A4 53–90 mm

SXC16-S19-5,8x150-A4 73–110 mm

SXC16-S19-5,8x170-A4 93–130 mm

SXC16-S19-5,8x200-A4 113–160 mm

SXC16-S19-5,8x230-A4 143–190 mm

SXC16-S19-5,8x260-A4 173–220 mm

SXC16-S19-5,8x300-A4 213–260 mm

SXC16-S19-5,8x355-A4 268–315 mm

Sur acier :
• Fixation de panneaux sandwich support acier de 3 à 

14 mm d’épaisseur 

À noter :
La plage d’application donnée tient compte de la rondelle 
d’étanchéité de 3 mm et d’une épaisseur utile du support de 
6 mm.

(1)  Le cas échéant, les épaisseurs des joints mousse, cavaliers, et 
autres accessoires, ainsi que la hauteur d’onde (en couverture) 
doivent être ajoutés à l’épaisseur du panneau. 

Les rondelles d’étanchéité sont également disponibles en 
diamètre S16 et S22 sur demande.

Une gamme complète 
À chaque application, sa solution !

Facilité
• Montage simple
• Rondelle d’étanchéité imperdable

Sécurité
• Pose sans dérapage
• Très haute capacité de charge
• Excellente étanchéité aux intempéries
• Haute qualité de fixation

Rapidité
• Mise en œuvre simple
• Faible couple de taraudage

Applications 

Agrément

19
ETA-13/0183
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Facile à poser grâce
à sa nouvelle pointe 
autoperceuse
Répond aux plus hautes
exigences du marché 

Les vis SXC sont disponibles, au 
choix, en acier inoxydable A2 ou 
A4. Leurs pointes autoperceuses 
en acier au carbone trempé 
pénètrent en un rien de temps 
dans tout type de panneaux et 
d’ossatures. Comme tous les 
produits SFS, les nouvelles vis 
SXC sont soumises à des 
contrôles qualité internes 
extrêmement rigoureux.



6 7

 

Idéale pour la fixation de panneaux sandwich sur 
ossatures acier ou bois, la nouvelle gamme SXC est 
polyvalente et offre aux installateurs une souplesse 
optimale. Elle dispose d’un agrément technique 
européen (ETA-13/0183) avec des valeurs 
remarquables.

Large gamme d’applications 
Imbattable sur l’acier et le bois



SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès, BP 55
FR-26902 Valence Cedex 09

T. +33 4 75 75 44 22
fr.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.fr
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