
HECO-TOPIX®-plus :
rend les meilleurs 
encore meilleurs.

HECO-France sarl
Les Garrigues, F-46300 Saint-Projet
Tél. : 05 65 41 91 92, Fax : 05 65 41 91 88
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HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, 78713 Schramberg
Telefon +49 (0) 7422 / 989-0, Fax +49 (0) 7422 / 989-200

www.heco-topix-plus.com
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La qualité premium HECO
Des solutions innovantes et de 
grande qualité par le spécialiste 
des vis de la Forêt-Noire.

Pointe TOPIX®

Réduit le risque de fissuration  
du bois et permet une mise  
en œuvre à proximité des bords  
et des entraxes minimes.

PerfectPitch
Pas de filetage optimal quelle 
que soit la longueur de vis. 
Des performances idéales pour 
toutes les applications liées au 
travail du bois.

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un  
concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans  
un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX®-plus, nous  
avons combiné les points forts de quatre gammes HECO !

Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et  
PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d’empreinte et  
à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à  
bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d’une  
grande avance technologique mais aussi et surtout d’une manipulation simple et  
de performances optimales.

GripFit
Empreinte HECO-Drive pour le travail 
travailler d’une seule main. Maintient 
également les vis en acier inoxydable 
solidement fixées sur l’embout.  
Compatible avec T-Drive.

Tête fraisée dotée  
de poches de fraisage
Excellentes propriétés de fraisage 
dans le bois, pas d’endomma-
gement de la surface en cas de 
fixation de ferrures métalliques.

MagicClose
Filet total breveté qui contracte 
les éléments en bois sans in-
terstice et sans précontrainte.

Concept de taille d’empreinte  

et embouts de couleur

HECO-TOPIX®-plus : 
la vis avec
une avance  
technologique.

ATE-19/0553

Evaluation Technique Européenne 
pour vis pour assemblages bois
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En Forêt-Noire,  
la compétence vaut  
pour les hommes  
et les vis !

Quelles sont les qualités associées à une entreprise de la Forêt-Noire ? La créativité,  
la conscience professionnelle et l’amour du travail bien fait. Exactement les qualités qui 
caractérisent HECO depuis la création de l’entreprise en 1888. Les multiples brevets 
que nous avons déposés constituent la meilleure preuve de notre capacité d’innovation.

Dernier exemple en date : MagicClose, « l’effet de contraction » génial, qui permet  
de visser des éléments en bois sans le moindre interstice. Nos produits sont uniques  
au même titre que leur qualité et leur durabilité, contrôlées à l’aide des essais de  
charge et contrôles de qualité les plus stricts. Car ce qui est vissé avec HECO doit tenir  
longtemps et en toute sécurité. Telle est notre exigence de qualité.
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Quiconque souhaite visser deux éléments en bois le sait : pour éviter la formation  
d’un espace entre les pièces, il faut travailler avec des vis partiellement filetées  
ou maintenir les éléments à l’aide d’un serre-joint. Ce n’est plus le cas avec les vis  
à filet total HECO-TOPIX®-plus de diamètre 3,5 à 6,0 mm. Grâce à la solution  
innovante HECO MagicClose, les deux pièces sont contractées et fixées par le filet  
de la vis.

La vis est plus « rapide » à l’avant qu’à l’arrière car elle dispose d’un pas de filetage 
décroissant. Les deux éléments en bois forment ainsi un assemblage stable, sans  
le moindre interstice, et permettent des niveaux de charge plus élevés qu’avec des  
vis partiellement filetées. Il est aussi possible d’utiliser des vis plus courtes, d’où  
une réduction des temps de travail et des coûts de matériel.

Pas de filetage de la vis :
plus prononcé à l’avant,  
plus plat à l’arrière.
Conséquence : la vis est plus 
rapide à l’avant qu’à l’arrière. 
L’élément de bois avant  
est attiré.

MagicClose : 
un effet de contraction 
sans aucune  
précontrainte.



8

HD-40

HD-30

HD-20

HD-40

HD-30

HD-25

HD-20

HD-15

HD-10

Toute aide est bonne à prendre sur un chantier et il est nettement plus facile de  
travailler lorsqu’une main reste libre. Rien de tel donc que les embouts magnétiques  
qui maintiennent la vis sur l’outil. La bonne nouvelle est que c’est désormais aussi  
possible avec des vis en acier inoxydable grâce à HECO-Drive avec effet GripFit.

Le système parfaitement coordonné ne fonctionne pas par action magnétique mais  
mécanique : l’embout a une forme légèrement conique, de sorte que la vis est maintenue 
par friction sur l’embout – ce qui vous permet de réaliser aisément vos travaux de  
vissage d’une seule main. Avec l’HECO-ClicFix, l’embout est fixé en toute sécurité sur  
la machine et peut être changé rapidement. Les embouts HD aussi bien que T-Drive  
sont compatibles avec les vis à empreinte HD et T-Drive.

Les embouts HD présentent  
une géométrie conique.  
Ainsi, l’embout « adhère » 
mécaniquement à la vis.

Pour un ajustage parfait,  
embouts et vis doivent  
être fabriqués avec la plus 
grande précision.

Ainsi, non seulement la force  
de la perceuse-visseuse se 
transmet de façon optimale,  
mais l’embout s’use aussi  
moins vite.

GripFit : 
il est désormais 
possible de travailler 
d’une seule main même 
avec des vis en inox.
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PerfectPitch : 
un pas de filetage  
optimisé pour toutes 
les longueurs de vis.

La technologie PerfectPitch unique garantit des performances optimales pour toutes  
les applications liées au travail du bois : le pas de filetage a été adapté de façon  
optimale à la longueur des vis. Sur les vis courtes, le pas réduit empêche de fausser  
le filetage tandis que sur les vis longues, le pas élevé permet un vissage rapide.

Autre avantage du filet HECO-TOPIX®-plus : sur les vis partiellement filetées, les nervures 
de tige situées au-dessus du filet élargissent le pas de vis. Grâce à la réduction de la 
friction, le vissage est bien plus facile et rapide. De plus, la nouvelle pointe TOPIX® offre 
un couple de vissage réduit.

Vis courtes :
elles nécessitent le pas de filetage  
le plus réduit possible pour que  
le filet s’insère plus profondément 
dans le bois et que la vis s’insère 
parfaitement dans le matériau.

Vis moyennes :
elles nécessitent un pas de filetage 
moyen pour garantir l’insertion 
suffisante du filet avec un temps  
de vissage acceptable.

Vis longues :
elles nécessitent un pas de filetage  
élevé pour pouvoir être vissées le  
plus rapidement possible dans le bois.
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HECO-TOPIX®-plus : 
le meilleur  
de la vis. 

Quel que soit le travail à réaliser, la gamme complète et minutieusement pensée  
HECO-TOPIX®-plus comprend des vis adaptées à toutes les exigences.
  
Empreintes PZD, HD ou TD, géométries de tête et variantes de filet pour les  
applications les plus variées, avec filet total ou partiel, comme vis pour terrasses,  
planchers, panneaux solaires, isolants, parcloses, vis à tête ronde large ou vis  
pour poteaux, vis zinguées blanc ou jaune ou encore en acier inoxydable. Les  
zingages d’une épaisseur de 8 µm sont généralement exempts de chrome VI.  
En d’autres termes : HECO-TOPIX®-plus est aussi polyvalente que vos journées  
de travail sont variées.

Tê
te

 f
ra

is
ée

Tê
te

 f
ra

is
ée

 b
o

m
b

ée

Tê
te

 r
o

n
d

e

C
o

m
b

ih
ex

ag
o

n
al

e

Tê
te

 r
o

n
d

e 
la

rg
e 

X
L

Tê
te

 r
o

n
d

e 
la

rg
e

Tê
te

 c
yl

in
d

ri
q

u
e

Porte-embout à changement rapide 
HECO®-ClicFix
magnétique
en aluminium anodisé

Renseignez-vous sur les délais de livraison auprès de votre distributeur HECO. 

zingué blanc

revêtement HP

zingué jaune

acier inox. A2

acier inox. A4

Aperçu de l’assortiment

Tête ronde large, 
filet total/partiel
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 500
Diamètres (mm) : 6,0 / 8,0 / 10,0

Tête fraisée à trou,  
filet total
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 80
Diamètres (mm) : 4,0 / 4,5 / 5,0

Petite tête  
fraisée, filet total
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 12 à 25
Diamètre (mm) : 3,0

Tête ronde,  
filet total
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 12 à 80 
Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 12 à 80
Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Tête fraisée bombée,  
filet total
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 60 
Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

Empreinte HD, longueurs (mm) : 20 à 60
Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

Tête ronde large XL,  
filet partiel
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 160 à 400
Diamètre (mm) : 8,0

Tête cylindrique,  
filet total
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 120 à 380
Diamètres (mm) : 6,0 / 8,0 / 10,0

Combihexagonale, 
filet total/partiel
Empreinte tête hexagonale + Empreinte T-Drive,  
longueurs (mm) : 50 à 140
Diamètres (mm) : 8,0 / 10,0

zingué blanc

zingué blanc

zingué blanc

acier inox. A2

zingué blanc

zingué blanc

zingué blanc

acier inox. A2

zingué blanc

acier inox. A2

zingué blanc

zingué jaune

acier inox. A2

Tête fraisée à poches de 
fraisage, filet total/partiel
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 10 à 200
Diamètres (mm) : 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Empreinte HD, longueurs (mm) : 12 à 500
Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 /8,0 / 10,00

Vis de pose, tête fraisée à poches de fraisage,  
filet total
Empreinte HD, longueurs (mm) : 50 à 80
Diamètre (mm) : 4,5

Vis pour planchers, tête fraisée bombée 
avec nervures de fraisage, filet total
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 80
Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5

Vis pour façades, tête fraisée bombée,  
filet total
Empreinte HD, longueurs (mm) : 40 à 80
Diamètres (mm) : 4,5 / 5,0

Vis pour ferrure, tête fraisée,  
filet total
Empreinte HD, longueur (mm) : 40
Diamètre (mm) : 4,5

Vis pour pare-close, tête fraisée 
avec nervures de fraisage, filet partiel
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 30 à 60
Diamètre (mm) : 3,5

Vis à plateau, tête ronde large, filet total
Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 60 
Diamètre (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 

T-Drive, longueurs (mm) : 20 à 60
Diamètre (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

Vis terrasse, tête fraisée avec nervures  
de fraisage, filet partiel
Empreinte HD, longueurs (mm) : 40 à 80
Diamètre (mm) : 5,0

Vis terrasse, tête fraisée bombée, 
filetage sous tête
Empreinte HD, longueurs (mm) : 40 à 80
Diamètre (mm) : 5,0

Vis pour poteaux, tête ronde large,  
filet total
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 60
Diamètres (mm) : 6,0 / 8,0

Vis de connection, tête ronde large,  
filet total
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 120 à 160
Diamètre (mm) : 10,0

Vis de connection, tête fraisée à poches de  
fraisage, filet total
Empreinte HD, longueurs (mm) : 60 à 180
Diamètres (mm) : 8,0 / 10,0

HECO-TOPIX®-plus Therm, tête fraisée à poches  
de fraisage, filetage sous tête
Empreinte HD, longueurs (mm) : 160 à 600
Diamètres (mm) : 8,0 / 10,0

HECO-TOPIX®-plus CombiConnect, tête cylindrique,  
filetage sous tête 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 100 à 400
Diamètres (mm) : 6,5 / 8,5

HECO-TOPIX®-plus-T Solar, tête ronde large, 
filetage sous tête 
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 240 à 360
Diamètre (mm) : 8,0

zingué blanc

zingué jaune

acier inox. A2

zingué blanc

acier inox. A2

zingué blanc

acier inox. A2

acier inox. A2

acier inox. A2

acier inox. A2

acier inox. A4

acier inox. A2

acier inox. A4

zingué blanc

zingué blanc

zingué blanc

revêtement HP

zingué blanc

zingué blanc

zingué blanc
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Que vous soyez charpentier, menuisier, cuisiniste ou agenceur, HECO-TOPIX®-plus  
est le type de vis parfait pour tous ceux qui travaillent le bois. HECO-TOPIX®-plus garantit 
des performances optimales pour toutes les applications liées au bois et dans toutes  
les situations de travail. Pour résumer : HECO-TOPIX®-plus vous rend plus efficace !

Vissage de façades

Fixation d’un niveau  
d’installation

Fixation de chevrons

Vissage de corps de meubles

Isolation de chevrons de  
toitures

Pose de panneaux OSB

Fixation de revêtements de 
plancher

Assemblage poutre principale/
secondaire

Fixation de ferrures

HECO-TOPIX®-plus : 
la vis à  
tout faire.


