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Caractéristiques produits

Matière Nylon

Unité de vente (1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code Conditionnement Collerette

Diamètre 
de la 
cheville 
(mm)

Longueur 
de la 
cheville 
(mm)

Pour 
diamètre 
de vis 
maximum 
(mm)

Pour 
diamètre 
de vis 
minimum 
(mm)

517713 50 Avec 10 60 8 6

517734 25 Sans 12 70 10 8

517671 100 Avec 6 35 5 4

517692 100 Avec 8 50 6 4.50

290725 100 Avec 8 40 6 4.50

Descriptif

Fixation légère dans matériaux creux et pleins .
Ergots anti-rotation .
Forte expansion dans le plein.
Verrouillage fiable dans le creux par création d'un noeud.
La longueur de la vis doit être égale à celle de la cheville plus l'épaisseur de la pièce à fixer .
La cheville universelle fischer UX est une cheville en matière synthétique fabriquée à partir de 
nylon de haute qualité .
La cheville universelle s'expanse dans les matériaux de construction plein et forme un noeud 
dans les matériaux de construction creux et à panneaux pour une tenue maximale .
Cela fait de fischer UX le bon choix, même pour des matériaux de construction inconnus .
La collerette l'empêche de glisser plus profondément lors de l'installation .
Dans la version sans collerette et avec des profondeurs d'ancrage supérieures, la cheville 
universelle fischer UX est adaptée au montage traversant .
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La cheville universelle fischer UX est recommandée, par exemple, pour la fixation d'éclairage, 
de tringles à rideaux, d'armoires légères et de plinthes .
Les kits de fixation avec vis, avec piton et crochets constituent la solution optimale pour 
presque toutes les applications.

Conditions de livraison

Livrées sans vis.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.

Produits complémentaires

Vis à bois 
aggloméré tête 
fraisée 
empreinte 
Pozidriv acier 
zingué 
bichromaté 
entièrement 
filetées Valuec

Vis de penture 
empreinte torx 
acier zingué noir 
entièrement 
filetées
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