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Cheville pour plaques PD
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La cheville à expansion pour des fixations dans les plaques de

carton-plâtre, de fibro-plâtre et les panneaux en bois

MATÉRIAUX

Plaques de carton-plâtre et fibro-
plâtre

▪

Planneaux en bois▪
Panneaux MDF▪
Panneaux Multiplex▪
Panneaux OSB▪
Panneaux de contreplaqué▪
Panneaux en bois aggloméré▪
Panneaux contreplaqué▪

AGRÉMENTS

AVANTAGES

Le principe de fonctionnement de la
cheville permet sa mise en oeuvre
dans différentes épaisseurs de
panneaux, y compris en cas
d'espace réduit derrière la plaque.
Ceci permet d'atteindre une
flexibilité élevée.

▪

La géométrie particulière de la
cheville avec son cône en nylon
permet un couple de serrage élevé
et immédiatement perceptible. Ceci
offre une sécurité optimale lors de
l'installation.

▪

Les nervures longitudinales évitent la
rotation de la cheville dans le
perçage et permettent un montage
fiable.

▪

La cheville pour plaques PD peut
être utilisée avec différents crochets,
vis et pitons. Ceci ouvre un large
champ d'applications.

▪

APPLICATIONS

Cadres▪
Lampes▪
Etagères murales légères▪
Porte-serviette▪
Armoires de toilette▪
Tringles à rideaux▪

FONCTIONNEMENT

La cheville pour plaques PD convient
pour le montage en attente.

▪

Percer le trou uniquement en
rotation.

▪

Lors du vissage, le cône en nylon est
tiré dans la douille et expanse la
cheville.

▪

Utiliser des vis à filetage total ou des
vis dont la longueur de la partie non
filetée est inférieure à l'épaisseur de
la pièce à fixer.

▪

Ne pas utiliser de vis à double filet.▪



http://www.fischer.fr/ - 24/05/2016

Cheville pour plaques PD

Fi
xa

ti
o

n
s 

p
o

u
r 

co
rp

s 
cr

e
u

x

2

DONNÉES TECHNIQUES

Cheville pour plaques PD

Diamètre nominal
du foret

Profondeur de
perçage mini.

épaisseur de
plaque mini.

Vis à bois
aggloméré

Épaisseur maxi.
de la pièce à fixer

d0 h1 dp ds / ds x ls t fix
Désignation N° de code [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
PD 8 024771 8 31 6 4
PD 10 015935 10 30 7 5
PD 12 015937 12 29 9 6
PD 8 S 024772 8 31 6 4 x 40 11
PD 10 S 015936 10 30 7 5 x 40 12
PD 12 S 015938 12 29 9 6 x 50 22
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