
DE SÉCURITÉ+

La vis Fischer POWER FAST, 
 la qualité haute performance !

 la garantie d'une qualité de mise 
en  oeuvre optimale

Une gamme complète de vis Fischer, parfaite pour chaque usage.

Agrément Technique Européen

L'empreinte profonde assure une excellente 
tenue de la vis sur les embouts PZ et TX. Ces 

derniers ne peuvent plus riper.

Un filetage jusqu'à la pointe procure une accroche 
rapide.

Géométrie de coupe et revêtement antifriction 
haute performance assurent à la vis FISCHER 
POWER FAST une réduction efficace des efforts 

de frottement.

UN RÉSULTAT SOIGNÉ
La tête autofraisante assure une bonne 
pénétration de la tête et une finition 

propre et nette.
La meule réduit significativement la résistance au vissage.

Le double filetage à la pointe prévient le fendage du 
bois. Simultanément, le double filetage central assure 
une avance continue de la vis.

FISCHER propose des vis avec 
marquage CE, en accord avec les 
nouvelles législations Européennes 
et selon les critères des Eurocodes.

l'ATE impose une surveillance constante de 
qualité des produits en interne mais aussi 
externe par des organismes certifiés et 
indépendants..

DE QUALITÉ+

les vis de charpentier FISCHER peuvent être utilisées aussi bien 
pour la fixation de système d'isolant en sous toiture et façades 
que le pour le contrelattage ou dans les panneaux en bois.

D'APPLICATIONS+
quelle que soit la finition souhaitée, la forme de tête, 
l'empreinte de la vis et son utilisation recherchée, c'est la 
garantie d'une travail plus rapide, propre et efficace !

DE SIMPLICITÉ +

la résistance en charge par les vis 
est supérieure aux agréments 
antérieurs.

DE RÉSISTANCE +
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La Fischer POWER FAST, c’est pour 
vous l’assurance d’une économie 
de votre matériel, d’énergie, de 
temps et surtout d’argent ! 0756-CPD-0382
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EXTRÊMEMENT RAPIDE

PROTÈGE L’EMBOUT

RÉDUIT LES EFFORTS
ET PROTÈGE LA BATTERIE

PROTÈGE LE BOIS

ACCROCHE TRÈS RAPIDE


