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►CARACTÉRISTIQUES

Inox martensitique de nuance C1 (magnétisable)

RevêtementlubriiantdetypeWAX

Tête fraisée bombée étroite (angle 60°)

Crantage sous tête

Empreinte 6 lobes

Filet hélicoïdal

Simpleilet

Pointe anti-fendagede type cuttingpoint (angle
23-27°)

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE RÉDUITE SIMPLE FILET
RÉFÉRENCE 62316 (AISI 410)

d 4 4,5 5

dk 6,0 7,0 7,7

k 3,9 4,4 4,5

TX 15 20 25

►APPLICATIONS

Terrasses bois durs : bois exotique, bois feuillus

Platelages extérieurs en bois

Inadaptée aux ambiances salines et/ou chlorées

►RÈGLES DE POSE

35 à 40 vis/m²

Vis posées à minimum 2 cm du bord de lame

Pré-perçage obligatoire

►DIMENSIONS (mm)

https://www.acton.fr//fr/vis-terrasse-tete-fraisee-bombee-six-lobe-inox-aisi-410-62316
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►GAMME

AISI 410

d x L Code produit Cond. Sur-cond. Poids kg/100

4X40 623164X40 200 3600 0,220

4,5X50 623164,5X50 200 1600 0,340

4,5X60 623164,5X60 200 1600 0,410

5X50 623165X50 200 1600 0,420

5X60 623165X60 200 1600 0,487

5X70 623165X70 100 800 0,600

5X80 623165X80 100 800 0,660


