Top
La vis adéquate
pour chaque montage

®

Bois sur bois
Montage avec cheville

Sous-constructions pour parois,
sols, plafonds et toits
Sous-constructions pour
façades ventilées
Montage de meubles de cuisine

•
•
•
•

• • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
•

Toits complètement isolés
Montage direct des rails, profils

•

Ajustage au millimètre
Fixation de panneau aggloméré
Montage de fenêtres avec perçage
Ø 10-11 mm

Applications:
• parfaitement
appropriées
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Toproc Tire-Fond F2000 / TF2003

Topfix-H vis à distance

Rafix-F vis à distance/vis de fenêtre

Rafix-K vis de fenêtre à tête plate

Rafix vis de fenêtre

Topsix vis à bois à tête conique

Topspan vis universelle

Toproc vis d’ajustage

Jumbo vis à distance

Toproc 33/45 mm vis à distance
(pour montage de fenêtres)

Toproc-S autoperceuse vis à distance

• • • • • • • •
• •
• •
•

Montage sans cheville
Cadre de portes et de fenêtres

Toproc-Baby vis à distance

Toproc vis à distance

Applications

Vis

Vue d’ensemble: De cette manière
vous trouvez la vis qu’il vous faut.

•

•

•
•
•

•

Longueurs et diamètres
L’assortiment complet de Toproc

Top

ENTRAINEMENT SIX PANS INTERIEUR
Vis
Toproc vis à distance zinguée

Ø en mm du filetage
Tige
Tête Longueurs disponibles en mm
60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 230, 250,
SW4
6
10
300, 350, 400, 450, 500, 600
Tête

Vis Top-Distance zinguée

SW4

6

10

60, 80, 100, 120, 135, 150, 180, 200

Toproc vis à distance trempée et zinguée

SW4

6

10

60, 80, 100, 120

Toproc vis à distance INOX A2

SW4

6

10

60, 80, 100, 120

Toproc-Baby vis à distance zinguée

SW4

4,5

8

60, 70, 80, 90, 100, 120

Toproc-Baby vis à distance INOX A2

SW4

5,5

8

45, 50, 55, 60, 65

Toproc-Baby 33mm vis à distance INOX A2

SW4

5,5

8

70, 80, 90

Toproc-S vis à distance zinguée

SW4

6

10

120, 150, 180

Toproc-Baby-S vis à distance zinguée

SW4

4,5

8

60, 80, 100, 120

Toproc 45 mm fenêtres, vis à distance zinguée

SW4

6

10

100, 120, 150, 180

Toproc 45 mm fenêtres, vis à distance INOX A2

SW4

6

10

100, 120

Toproc 33 mm fenêtres, vis à distance zinguée

SW4

6

10

70, 80, 90

Toproc vis d’ajustage trempée et zinguée

SW4

6

60, 70, 80, 90, 100, 120

Topspan vis universelle trempée et zinguée

SW4

6

40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140

Mini-Topspan trempée et zinguée

SW3

4,5

Topsix vis à bois à tête conique zinguée

SW4

6

Rafix vis de fenêtres trempée et zinguée

SW4

7,5

60, 80, 100, 120, 150, 180

Rafix-K vis de fenêtres trempée et zinguée

SW4

7,5

40, 60, 80, 100, 120, 150, 170

Rafix-F vis à distance / vis de fenêtres trempée et
zinguée

SW4

7,5

8

Topfix-H vis à distance zinguée

SW4

6

8,7

SW5

7

9

230, 250, 270, 300, 330, 360, 400, 440

SW5

7

9

280, 310, 335, 355, 380, 400, 425

Toproc Tire-Fond F2000 zinguée
contraction d’environ 2 mm
Toproc Tire-Fond TF2003 zinguée
contraction d’environ 3 mm

27, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 160, 180, 200

92, 112, 132
60, 80, 100, 120, 150, 180

EINTRAINEMENT TX
Ø en mm du filetage
Tige
Tête Longueurs disponibles en mm

Vis

Tête

Vis à distance zinguée

TX25

6

10

60, 80, 100, 120, 150, 180, 200

Vis à distance-Baby zinguée

TX25

4,5

8

60, 70, 80, 90, 100, 120

Vis à distance-S zinguée

TX25

6

10

150, 180

Vis à distance-Baby-S zinguée

TX25

4,5

8

60, 80, 100, 120

Vis de fenêtres 45 mm, zinguée

TX25

6

10

100, 120, 150, 180

Vis d’ajustage zinguée

TX25

6

Vis à distance Jumbo zinguée

TX30

7

Vis pour cadres zinguée

TX25

7,5

42, 62, 72, 92, 112, 132, 152, 182, 212

Vis pour cadres-K zinguée

TX30

7,5

42, 62, 72, 92, 112, 132, 152, 182, 212

60, 70, 80, 90, 100, 120, 145
12

130, 150, 180
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Une vis à distance efficace
dans tous les cas.
Vis à distance Toproc
Vis à distance Toproc-Baby

Vis à distance Toproc-S
Vis à distance Toproc-Baby-S

Plus de cales, plus d’ajustage !

Autoperceuse, plus de préperçage !

Les rayons d’action des vis à distance Toproc sont très variées:
Cadres de fenêtres et de portes, industrie du meuble, aménagement de cuisine, sous constructions d’un revêtement de
parois, sols, planchers, toitures, gouttières, sous constructions
pour façades ventilées, etc., etc. dans tous les cas ou il y a une
distance à respecter

Tous les avantages de la vis à distance classique, mais utilisation sans préperçage. La Toproc-S est idéale pour le montage
direct.
La Toproc-Baby-S possède les mêmes avantages et est surtout
utilisée pour les montages cachés.

Pour le montage caché dans des rainures, sous des joints en
caoutchouc, pour la fixation d’une embrasure utiliser la
Toproc-Baby avec son diamètre de tête plus petit (8 mm).

1

1

2

2
1. mettre la vis en position
2. visser à travers
sans prépercer

3

3. ajuster et serrer la vis
à fond
1. prépercer
2. introduire la vis (en cas de
besoin avec cheville)
3. ajuster et serrer la vis
à fond
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Simplement génial.
Le principal élément de la technique de montage
Toproc est sans conteste la vis de montage à distance. Elle comprend deux filetages de même pas,
reliés par une tige lisse qui donne la possibilité
de régler la distance entre l’élément à fixer et la
construction.
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Top

Ajuster, respecter une distance:
Avec Toproc vous avez fait le bon choix.
Toproc vis à distance pour
montage de fenêtres

Toproc vis d’ajustage

Pour une technique de montage rationnelle
de fenêtres et de portes avec tête filetée de
33 ou 45 mm.

Vis de montage bois sur bois.

La vis spécialement faite pour les cadres en PVC ou en bois,
façades, plancher, etc.

Ajuster au millimètre

Hier noch etwas spezielles
1

1

1. prépercer 8 mm
2. Introduire la vis avec
la cheville

2

2

3

3. Ajuster, serrer la vis,
terminé.

1. Visser la latte sur le
support

3

2. enfoncer la tête à fond
3. En dévissant, on ajuste
l’écartement de la latte au
millimètre

Jumbo vis à distance

1

2

«La grande» avec entraînement TX30
Pour fixer les fenêtres en PVC, en bois et en métal, ainsi que
les portes en tous genres (perçage ∅ 10-11 mm). Egalement
indiqué pour façades ou sous-constructions, sols, revêtements
de parois et plafonds.

1. prépercer
2. ajuster et serrer la vis
à fond

Exécution rationnelle
Ajustage et fixation en une seule opération. Avec
la vis à distance Toproc on assemble solidement
deux éléments. Leur écartement reste absolument constant.
Cela veut dire plus de cales et plus d’ajustage à
effectuer.
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Les vis spéciales pour
montage direct
Rafix, la vis de fenêtres
Grande économie de temps.
Les vis de la série Rafix sont faites pour un montage direct,
sans cheville. Un préperçage de 6,2 mm suffit.

1

Rafix-F, vis à distance / vis de
fenêtres
avec possibilité d’ajustage
Avec la Rafix-F il n’est plus nécessaire de fixer le cadre avec
des serres-joint. Des corrections sont possible sans problème.

2
1

1. Percer avec mèche à bois
de 6,2 mm

2

3

2. Percer avec mèche à béton
de 6,2 mm

1. Percer avec mèche à bois
de 6,2 mm

3. Serrer la vis à fond sans
cheville

2. Percer avec mèche à béton
de 6,2 mm

3

3. Visser la Rafix-F jusqu’au
filetage arrière, ajuster et
serrer la vis à fond.

Rafix-K, vis de fenêtres
avec tête plate
La Rafix-K est idéale pour le montage direct des profils et des
rails sur maçonnerie.
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Les avantages du six pans intérieur
Vous connaissez tous la situation suivante, avec un pied sur une
échelle, dans une main la perceuse, dans l’autre main la vis à monter,
un léger vacillement et plus de vis dans la main. C’est pourquoi nous
avons élaboré notre six pans intérieur éprouvé à toutes les situations possible. La vis Toproc est parfaitement maintenue sur le
«Bit».
Pour toute la gamme Toproc avec 6 pans un seul capuchon avec tige
articulée, permettant la pose également sur
3 les vis posées de biais.
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Top

Pour les profiles
et les toitures
Topfix-H vis à distance

Toproc Tire-Fond F2000

Pour tous genre de tôles jusqu’à 1 mm
d’épaisseur

pour toits isolés

Cette vis est surtout utilisée pour le montage de plafonds,
mais également pour les parois. Seulement conçue pour les
chapeaux profilés ou profils CD, ainsi que pour la tôle de max.
1 mm.

Limite de charge élevée dans toutes les directions, en
particulier pour les charges verticales et les forces de
cisaillement. Pas de vis différent entre le filetage d’ancrage et
celui de la tête. De ce fait, lors du vissage, la contre-latte
comprime légèrement le taquet d’étanchéité. Les ponts
thermiques sont pratiquement éliminés.

1
1

2

2
3
4

1. Percer le profil et le fond
(une mèche de 8 mm)

3

2. Introduire la vis avec la
cheville
2. Ajuster et serrer la vis
à fond. Possibilité de
réajuster.
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1. Contre-latte 2. Taquet d’étanchéité 3. Panneaux isolant
4. Lambrissage 5. Chevron

Toproc Tire-Fond : maintenant en deux versions

La vis Tire-Fond F2000 classique avec une contraction d’environ 2 mm.

La nouvelle TF2003 augmente la compression de la contre-latte sur le taquet d’étanchéité et le panneaux isolant
jusqu’à 3 – 3,2 mm. Avant montage, suivre les directives du fournisseur de matériel de couverture.

Accessoire avec système
Capuchons de différentes couleurs pour cacher les têtes de vis. Chevilles Toproc, jeux complet de mèche avec creux de 4 mm qui
s’adapte sur le Bit-Toproc. Clé à dévisser Toproc pour les rares occasions d’un six pans défectueux.
Encore plus d’accessoires sont disponibles, renseignez vous chez
votre commerce spécialisé.
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Top

Toproc SA
Systèmes de fixation
41, Ch. du Long-Champ
CH-2504 Bienne
Tél. +41 (0)32 342 35 23
Fax +41 (0)32 342 51 15
E-Mail: info@toproc.ch
www.toproc.ch

Votre commerce spécialisé
pour les produits Toproc:

®

