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GAMME DE VIS À BOIS 
POWER-FAST II

fischer est devenu la référence en matière de vissage avec sa gamme Power-Fast, des 
vis à bois haute qualité, aux propriétés technologiques uniques. Impressionnantes par 
leur facilité d’utilisation, les vis Power-Fast réalisent un vissage rapide et confortable, une 
pose aisée et assurent un travail propre, sans fendage du bois.

fischer a mis au point les vis à bois Power-Fast II, plus techniques, avec une accroche et 
une pénétration encore plus faciles et plus rapides, une finition particulièrement soignée 
et une mise en œuvre qui nécessite un minimum d’efforts pour un maximum de productivité. 
Elles s’attaquent à tous les bois (dur, tendre), agglomérés, contreplaqués... et couvrent 
un large champ d’application : assemblages bois sur bois, métal sur bois ou avec des 
chevilles nylon. Polyvalentes, elles répondent ainsi à tous les besoins que l’utilisateur soit 
charpentier, menuisier, constructeur bois... ou bricoleur. 

Avec un revêtement plus respectueux de l’environnement et une compatibilité avec les 
chevilles nylon, les vis Power-Fast II fischer vont s’imposer sur tous les chantiers.



 
rière de l’objet puis de presser l’objet contre le support et c’est fini.

Une fixation encore plus rapide et plus nette

    L’empreinte de la tête de vis est profonde ce 
qui garantit un parfait positionnement de l’embout 
sur la vis et diminue considérablement le risque 
de ripage. 

    La tête de vis a été optimisée. Les fraisoirs à 
facettes inversés assurent une découpe parfaite 
des épissures de bois lors d’assemblages bois sur 
bois, garantissant une finition propre et nette. 
Les surfaces ne sont ainsi ni abîmées, ni fissurées. 
De plus, elle permet une fixation optimale de 
pièces métalliques sur du bois, les fraisoirs inversés 
n’altérant pas la pièce métallique à fixer.

La vis Power-Fast II réduit de manière importante 
la résistance au vissage et le temps de mise en 
œuvre. Grâce à la nouvelle géométrie brevetée      
du     filetage à angle asymétrique sans vrille de 
coupe,     au moletage,      aux doubles filets sur 
les premiers pas de vis et au revêtement anti-
frottement haute performance, le vissage est net-
tement plus rapide et sans effort.

Par ailleurs, les doubles filets permettent une 
évacuation rapide de la poussière de perçage 
vers la surface, assurent une avance continue de 
la vis et réduisent significativement les distances 
aux bords et entre les vis. 

La géométrie spéciale de 
la Power-Fast II en fait la  
1er vis parfaitement com-
patible avec des chevilles 
nylon !
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   Le filetage, jusqu’à la pointe, garantit un centrage 
très précis de la vis dans le support et une 
accroche immédiate dans le bois, sans aucun 
pré-perçage, ni risque de glisser ou de quitter sa 
position initiale. 

Son revêtement zingué blanc, sans chrome VI 
(Cr3) est plus respectueux de l’environnement et 
des utilisateurs. 

La gamme de vis à bois Power-Fast II est dispo-
nible en 3 têtes de vis : tête fraisée, tête ronde et 
tête fraisée bombée en filetage partiel et filetage 
total. 

Points de vente : Négoces en matériaux, 
Négoces Professionnels, GSB 
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Vis à bois Power-Fast II 
Marquage CE et ATE 11/0027

La gamme de vis fischer Power-Fast II dispose 
du marquage CE et bénéficie de l’Évaluation 
Technique Européenne (ATE), qui garantit 
aux professionnels un standard de qualité, 
des résistances en charge extrêmement 
élevées et une meilleure productivité.

Les visuels fischer sont téléchargeables sur le site www.primavera.fr / rubrique espace presse 
ou disponibles sur simple demande au 01 55 21 63 85
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