Vis d’ancrage à simple filet Permo® therm
La solution de fixation sûre pour les systèmes d’isolation sur chevrons
Les vis spéciales d’ancrage à simple filet Klöber Permo® therm
avec embase servent à la fixation des éléments d’isolation
Permo® therm sur chevrons tout en assurant la transmission des
charges.
Les vis spéciales d’ancrage à simple filet en 6 mm de diamètre
présentent une alternative économique aux vis en diamètre
8 mm et elles permettent de plus d’utiliser une contre-latte sur
Permo® therm de 50 x 30 mm, au lieu de la contre-latte
habituelle de 60 x 40 mm.

Avantages du produit

 Utilisation universelle pour transmettre les forces de cisaillement /
forces de charge de vent
 Vissage sans grands efforts en raison de l’alliage spécial
 Pas de préforage requis en raison de la géométrie optimale
de la vis
 L’optimisation spéciale du filetage permet un vissage rapide

Domaine d’application

Les vis d’ancrage à simple filet Permo® therm avec embase
servent à fixer les éléments d’isolation Permo® therm sur chevrons
et à transmettre en permanence les forces de cisaillement et de
charge de vent. La vis empêche les efforts de soulèvement dus au
vent et presse la contre-latte sur l’isolant lors du serrage.

Matériau

Acier galvanisé avec revêtement glissant

N° article
Pour transmettre les forces de cisaillement, les vis spéciales
Permo® therm pour isolation sur chevrons sont installées selon
un angle de 60° par rapport à la surface du toit.

160 x 6 mm KD 8960
200 x 6 mm KD 8962
240 x 6 mm KD 8964
280 x 6 mm KD 8967

180 x 8 mm KD 9002
200 x 8 mm KD 9003
240 x 8 mm KD 9005
280 x 8 mm KD 9007
300 x 8 mm KD 9008

Pour absorber les forces de charge de vent, les vis spéciales
Permo® therm sont installées selon un angle de 90° par rapport
à la surface du toit.

Caractéristiques techniques
Embase

Profil Torx

Dimensions

Longueurs : 160 / 200 / 240 / 280 - diamètre 6 mm
Longueurs : 180 / 200 / 240 / 280 / 300 - diamètre 8 mm
Bit Torx : T40

Quantités
Sous réserve de tous changements techniques 08/2012.

100 pièces / carton – le carton contient également 1 x bit T40
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