Consommable

10

CHEVILLE POUR CHARGE LÉGÈRE
CHEVILLE POUR FIXATION
COURANTE AVEC COLLERETTE

CHEVILLE À BASCULE

LOT DE CHEVILLES

• La DUOTEC est à utiliser dans les parpaings, briques,
tous les matériaux en plaques et peut être également employée
dans les matériaux pleins. Elle convient aux rayonnages muraux,
tringles à rideaux, plafonniers, lampes, porte-serviettes, miroirs,
armoires de toilette, etc.
• Le polyamide (nylon) de très grande qualité garantit la bonne
tenue aux intempéries et au vieillissement
• Plage des températures d’utilisation : -40° à +80°C
• L‘adaptateur de vis flexible offre un large choix en termes de
diamètres et de filetages de vis possibles = grande flexibilité

CHEVILLE DUOTEC

CBP799

Coffret de 835 chevilles pour fixations légères
Le coffret comprend :
•200 chevilles universelles à frapper Ø 5
•50 chevilles universelles à frapper Ø 6
•115 chevilles universelles à frapper Ø 8
•100 chevilles autoperçeuses
•100 chevilles nylon Ø 6
•50 chevilles nylon Ø 8
•100 chevilles nylon Ø 10
•100 chevilles nylon Ø 6
•50 chevilles nylon Ø 8
•20 chevilles nylon Ø 10����������������������������������������������������������������� 217,25 €

Référence

FIS706

Ø x L (mm)

Boîte de

Ø 10 x 47 mm

50

Prix à la boite

49,58 €€

POUR SUPPORT CREUX AU PLAFOND ET AU MUR

FIS0605

Seau de 3200 chevilles nylon SX Ø 6 x 30 mm multi matériaux ������������������������������������������������������������������������������� 258,00 € Seau
    �����������������������������������������������������������������������������������������

Référence

BOL029
BOL030

Ø x L (mm)

Boîte de

Prix
à la boite

Longueur 125 mm avec piton Ø 6 x 110 mm
Nue Ø 6 x 85 mm

25
50

60,81 €€
24,56 €€

CHEVILLE POUR FAUX-PLAFONDS
CHEVILLE À RESSORT NUE
POUR SUPPORT CREUX AU PLAFOND ET AU MUR,
SANS RONDELLE, EN ACIER

Plus produit :
•Ø
 de la cheville égale au Ø de perçage
• F ixation rapide de suspente dans le béton
•C
 heville 100% acier résistante au feu

Référence

SPI142
Référence

BOL0202
BOL0200

Désignation

Boîte de

M5 x 52 mm
M6 x 52 mm

100
100

Prix à la boite

53,30 €€
55,35 €€

PRATIQUE

Ø x L (mm)

Boîte de

Ø 8 x 43 mm

100

Prix à la boite

44,52 €€

CHEVILLE À FRAPPER EN NYLON RODFORCE
La cheville RODFORCE peut être utilisée en toute sécurité dans le
béton armé, les briques pleines et les briques silico-calcaires.
L’intérieur cranté de la cheville permet de maintenir solidement
tous les filetages métriques standard, évitant ainsi à l’utilisateur de
stocker un large assortiment de tiges filetées.

FIS760
FIS761

M6 x 35 mm ��������������������������������������������������� 10,27 € Boîte
M8 x 35 mm ��������������������������������������������������� 13,34 € Boîte

Nos documentations
techniques sur trenois.com
45 000 références en stock permanent
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