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TOPROC®

TSM-D
ANCRAGE 
DE MONTAGE 
À VIS

POUR LES PROS.

TOPROC® ANCRAGE DE MONT. À VIS
Pour le montage à distance de bois sur du béton.
 � Sans cheville grâce à un filetage béton très performant
 � Long filetage bois sous la tête pour des assemblages  
statiquement résistants

 � Revêtement zinc-nickel pour la zone extérieure abritée ou 
moins corrosive
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TOPROC® ANCRAGE DE MONT. À VIS

Montage à distance ration-
nel de bois sur du béton.

Transmis par:

TOPROC® TSM-D: POSE COMME SUIT
Pré-percer le bois et le béton avec un seul diamètre de foret de 6 mm.  Le TOPROC-TSM-D peut rationnellement être posé avec un entraînement TX 40.Le 

système est particulièrement performant en combinaison avec deux vis, dit vissa-
ge de colombage.

CARCATERISTIQUES

 � Le petit diamètre de perçage dans le bois et le béton de seulement 6 mm et l‘entraînement 
T40 qui garantit une transmission optimale de la force veillent à une pose aisée des vis et 
ce, pour des longueurs de ces dernières entre 200 et 400 mm.

 � Long filetage bois sous la tête (100 mm) fixant le lattage à la distance souhaitée. Des 
systèmes statiquement hautement efficaces avec d‘importants écarts de fixation et une 
moindre consommation de vis sont obtenus en utilisant la totalité du filetage bois. 

 � Grâce à un revêtement zinc-nickel, la vis TOPROC-TSM-D possède une résistance à la 
corrosion nettement meilleure qu‘une simple galvanisation. Elle résiste plus de 800 heures 
au test du brouillard salin. Elle est aussi de loin supérieure aux vis zinguées à chaud et 
peut ainsi être parfaitement utilisée dans un domaine extérieur couvert ou peu corrosif.  
Selon SIA 232/2, elle satisfait d‘autre part les exigences applicables aux façades ven-
tilées. Le système est particulièrement performant en combinaison avec deux vis, dit 
vissage de colombage. 
 

AVANTAGES

 � Le bois et le fond d‘ancrage peuvent être pré-percés 
avec le même diamètre de foret.

 � Sécurité supplémentaire à la corrosion 
par un revêtement zinc-nickel.

 � Montage rationnel grâce à un filetage béton  
performant.

 � Service de dimensionnement par des  
ingénieurs PROFIX


