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Bossard gehört zu den ältesten und damit  
traditionsreichsten Zuger Betrieben.  
Das Unternehmen hat seine Wurzeln in dem  
von der Familie Kolin im 18. Jahrhundert in Zug  
gegründeten Seidenhandelsgeschäft. Nach dem 
Aussterben des Zuger Kolinstammes führte 
Schwiegersohn Franz Kaspar Bossard-Kolin  
den Betrieb weiter, ehe er 1831 zusammen mit  
seinen Söhnen die Seide durch Schrauben  
ersetzte und daraus das bis heute tätige  
Unternehmen «Schrauben Bossard» entwickelte. 
Aus dem einstigen KMU ist einer der grössten  
und wichtigsten Industriebetriebe herausgewachsen,  
der weltweit tätig ist und dessen aktuelle Präsenz 
auch im 2010 eröffneten neuen Eisstadion,  
der Bossard Arena, zu sehen ist. 
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Wirtschaft, Politik und Kultur in Zug
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Les éléments positifs apparus cet 
été n’ont pas vraiment persisté 
au cours du deuxième semestre. 
Les tensions en Ukraine et les ac-
tivités militaires au Moyen-Orient 
ont entraîné une insécurité. Tan-
dis que la Scandinavie est encore 
en plein essor, le climat en Alle-
magne et donc en Suisse s’est 
assombri. Les pays latins com-
battent eux aussi sur de nom-
breux fronts pour remettre leur 
économie sur les rails. 
Les données conjoncturelles aux 
USA et en Asie sont véritable-
ment encourageantes, et elles 
nous laissent prévoir des vents 
plus favorables en 2015.
Pour la première fois, Bossard 
a participé en tant qu’exposant 
au salon « InnoTrans » de Berlin. 
Le plus grand salon consacré 
aux techniques de transport fer-
roviaire a été un grand succès. 
Nous avons pu mener de nom-
breux entretiens et nouer des 
contacts utiles. Notre nouvelle 
solution logistique « SmartLabel » 
a éveillé un très grand intérêt. 
Je vous recommande vivement 
la lecture de l’article du ser-
vice logistique sur notre nou-
veauté mondiale « SmartLabel ». 
«  SmartLabel  » ouvre de nou-
velles dimensions pour l’approvi-
sionnement des postes de travail 
et vous offrira également, chères 
lectrices et lecteurs, des pers-
pectives intéressantes pour vos 
entreprises. Des étiquettes intelli-
gentes communiquent avec vous 
et vous informent de l’état actuel 
de la commande. L’information 
est là où elle est requise, en ligne. 
Nous sommes très heureux 
d’avoir pu rencontrer beaucoup 
d’entre vous au salon SwissTech 
de Bâle. Les spécialistes de notre 
équipe des ventes ont pu vous 
montrer comment nous pouvons 
soutenir encore davantage votre 

productivité avec des produits 
et services innovants. Nous vi-
vons la «  Proven Productivity  » 
et mettons tout en œuvre, chers 
clients, pour que cette étincelle 
vous soit transmise.
Nous y regardons de près ! Oui, 
chaque client a besoin d’ingé-
nierie. C’est là notre expérience. 
Nos ingénieurs vous soutiennent 
également pour concevoir d’ex-
cellents produits avec simplicité. 
Dans l’article de la rubrique tech-
nique, nos ingénieurs décrivent 
leur quotidien et la mission qu’ils 
accomplissent jour après jour.
Notre exemple d’application vient 
d’Italie et vous montre très clai-
rement comment un client italien 
a enfin pu résoudre un problème 
technique connu grâce au pro-
duit « ecosyn®-lubric » développé 
par Bossard. Je vous invite à lire 
cette histoire marquante.
Les produits innovants SPAX ac-
croissent encore la sécurité dans 
la construction en bois. Notre 
rubrique «  Produits  » présente 
les nouveaux produits SPAX qui 
vous offriront des avantages.
Je n’ai pas souvent l’occasion 
d’annoncer ici la publication 
d’un livre... Le livre «  Bossard-
Kolin » décrit l’histoire de l’entre-
prise Bossard depuis le milieu 
du XVIIIème siècle dans son 
contexte culturel, économique et 
politique. Le livre est très réussi, 
agréable à lire, passionnant et 
richement illustré. Si vous sou-
haitez en acquérir un exemplaire, 
adressez-vous à moi.
Je vous souhaite de bons mo-
ments de repos et beaucoup de 
joie pendant l’avent et les fêtes 
de Noël.

Chère lectrice, 
 cher lecteur,
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Un livre pour voyager dans le temps

Bossard-Kolin

Le 9 septembre 2014, 
l’ouvrage était enfin 
achevé : le livre  
«Bossard-Kolin», un 
travail de recherche 
méticuleux et attendu 
depuis longtemps, était 
présenté au public.
L’ouvrage, présenté à 
plus de 300 invités du 
monde de l’économie et 
de la politique, raconte 
un pan essentiel de 
l’histoire économique et 
sociale de Zoug.

1756 – 1831 – 2014 – 21.. 
Bossard est l’une des plus 
anciennes entreprises tradi-
tionnelles de Zoug. La société 
trouve ses racines dans le com-
merce de soie fondé à Zoug en 
1756 par la famille Kolin. Après 
l’extinction de la lignée zougoise 
des Kolin, le beau-fils, Franz 
Kaspar Bossard-Kolin, reprend 
l’entreprise, et avec ses deux 
fils, remplace en 1831 la soie 
par des produits métalliques, ce 
qui marque la création de l’en-
treprise Bossard encore active 
aujourd’hui.
La petite entreprise d’alors est 
devenue une grande et impor-
tante société industrielle, active 
dans le monde entier et portée 
par environ 2000 collaborateurs. 

« Bossard-Kolin », 2014, 
env. 200 pages, relié,  

richement illustré
ISBN 978-3-905927-18-4Jean-Louis Jerome  

bomi@bossard.com



disciplines. Ceci nous a per-
mis de communiquer avec les 
visiteurs dans de nombreuses 
langues.

Des perspectives fascinantes 
et une nouveauté mondiale
Sur son stand de 145 m2, Bos-
sard présentait des informations 
sur les thèmes de la logistique 
client et de l’ingénierie d’appli-
cation, mais également des 
techniques d’assemblage mo-
dernes avec des exemples de 
produits concrets  : bigHead®, 
ecosyn®-BCT, Nord-Lock®, 
PEM®, Southco® et Huck®. Bos-
sard a présenté sa nouvelle so-
lution logistique « SmartLabel » 
à un vaste public de spécia-
listes, une nouveauté mondiale 
qui a éveillé beaucoup d’intérêt.

« InnoTrans » est le plus grand salon au monde 
consacré aux techniques de transport, avec un 
accent sur le transport ferroviaire.

InnoTrans 2014
« InnoTrans » est le plus grand 
salon au monde consacré aux 
techniques de transport. Il met 
l’accent sur les techniques de 
transport ferroviaire (Railway 
Technology) et s’est établi 
comme plate-forme interna-
tionale du secteur. Les organi-
sateurs du salon «  InnoTrans » 
de Berlin ont annoncé plus 
de 138  000 visiteurs issus de 
140 pays. Plus de 2700 expo-
sants issus d’environ 55 pays 
se présentaient sur une sur-
face d’exposition de plus de 
100 000 m2.

Présence commune
En septembre 2014 au salon 
«  InnoTrans », Bossard s’asso-
ciait avec KVT-Fastening pour 
participer pour la première fois 
en tant que groupe à un salon 
international. Au total, au cours 
des quatre jours du salon, 
l’équipe du stand Bossard a 
noué plus de 400  contacts 
avec des clients du monde 
entier. L’équipe internationale 
en charge du stand était com-
posée de collaborateurs issus 
de plusieurs établissements et 

Image de couverture :

« Proven Productivity » – 
présentation en direct au 
salon SWISSTECH 2014 
de Bâle

Présent depuis le début : Bossard au salon

SWISSTECH 2014

Bossard au salon  
SWISSTECH 2014
Sous la devise «  Proven Pro-
ductivity  », bien plus de 1000 
visiteurs ont visité les 200  m2 

du stand Bossard et obtenu 
une vision détaillée des der-
nières tendances de la tech-
nique d’assemblage moderne 
et de la logistique client asso-
ciée. Des exemples pratiques, 
tirés avant tout de la collabo-
ration avec un fabricant amé-
ricain de voitures électriques 
(dont le modèle à succès était 
exposé) – ont une fois encore 

mis en lumière la puissance 
d’innovation de Bossard. Les 
discussions animées entre 
logisticiens sur la nouveauté 
révolutionnaire « SmartLabel », 
les analyses des ingénieurs sur 
les très utiles prestations d’in-
génierie « Next Generation » et 
« Engineered Prototyping » et le 
développement de nombreux 
contacts intensifs entre ache-
teurs et vendeurs ont montré 
une fois de plus l’importance 
de SWISSTECH. 

Le 17ème salon « SWISSTECH » a eu lieu du 18 au 
21 novembre à Bâle – encore une fois un grand 
succès !

Berlin, centre des techniques de transport

INNOTRANS 2014



Affichage sur papier 
électronique
Le papier électronique, éga-
lement appelé encre élec-
tronique, a été popularisé 
par son utilisation dans les 
liseuses électroniques. L’affi-
chage sur papier électronique 
reflète la lumière comme un 
papier normal, il s’agit donc 
d’un affichage passif (non 
éclairé). Ceci assure une 
excellente lisibilité dans des 
conditions d’éclairage va-
riables. 
Le papier électronique réunit 
les avantages de l’écran d’or-
dinateur et du papier.

système fonctionnant sur pile, 
on a mis l’accent sur la durabi-
lité  : une étiquette SmartLabel 
fonctionne de manière fiable 
pendant des années. Les éti-
quettes robustes SmartLabel 
peuvent être montées sur toute 
boîte courante ou tout empla-
cement de stockage. Ceci per-
met de continuer à utiliser les 
systèmes existants sans modi-
fication et de limiter ainsi les 
coûts d’investissement.

Brevet déposé
La technologie de l’affichage 
sur papier électronique n’est 
pas nouvelle, mais la combinai-
son du papier électronique avec 
d’autres technologies dévelop-
pée et appliquée par Bossard 
peut faire l’objet d’un brevet. 
Bossard a déposé un brevet 
pour « SmartLabel » auprès de 
l’Office européen des brevets. 

flexible
mobile
adaptable

Après avoir lancé 
SmartBin flex en 2012, 
Bossard présente 
aujourd’hui la prochaine 
innovation dans le  
domaine de la logistique :
« SmartLabel » ouvre 
de nouvelles dimen-
sions dans le domaine 
de la transparence et 
de la visualisation sur le 
poste de travail.

« SmartLabel » –  
l’étiquette intelligente
Cette étiquette intelligente per-
met d’optimiser encore davan-
tage la gestion des pièces C en 
entrepôt, en production et di-
rectement sur le poste de travail 
Contrairement aux étiquettes 
traditionnelles collées ou insé-
rées, l’étiquette intelligente ne 
contient pas un contenu sta-
tique aux informations limitées, 
mais des informations supplé-
mentaires utiles et actualisées. 
«SmartLabel» va bien au-delà 
des propriétés des étiquettes 
traditionnelles pour le marquage 
des conteneurs Kanban  :  un 
simple appui sur une touche 
intégrée dans le SmartLabel 
déclenche une commande di-
rectement depuis le poste de 
travail. Si une commande est 
envoyée, SmartLabel indique 
l’avancement de la commande 
ainsi que l’état de son exécu-
tion et la date de livraison direc-
tement sur le poste de travail.
Affichées sur papier électro-
nique, ces informations sont 
parfaitement lisibles quelles que 
soient les conditions d’éclai-
rage.  Les données sont trans-
mises sans fil par radio. Le 

Présentation aux clients lors des salons « InnoTrans » et « Swisstech » :

La nouveauté mondiale « SmartLabel »

Commandez aujourd’hui  
nos documents détaillés sur  

les systèmes logistiques 
de Bossard :
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Demand recognition

Point of use replenishment Consolidation and delivery

Seamless order management

Customer logistics solutions

C-parts managed as if by themselves

This unique fully-automated system with sensor 
monitoring is ideal for supermarket areas and line 
assembly. This version supports centralized and 
decentralized Kanban pools, managing anything 
from small parts weighing just a few grams to 
high volumes and large parts of up to 1,000 kg per 
palette. The advantages are clear and quantifiable:

 § No manual intervention, thus eliminating the 
possible of human error enables ship-to-line, 
meaning that customers are free to concentrate 
on what they do best and creating added value 
rather than wasting valuable time on day-to-day 
tasks

 § Lean and flexible, allowing you to reduce the 
total cost of ownership 

It incorporates the latest in technology, including: 
 § Continuous inventory monitoring by means of 
weight sensors, giving you complete transpa-
rency in your procurement processes

 § Remote wireless connections which can be 
adapted to different production environments, 
giving you absolute flexibility

SmartBin classic has a whole host of advantages:
 § Automatic, fast and reliable
 § Global online inventory control and monitoring
 § Total elimination of manual efforts for re- 
ordering 

 § Verification of delivery and refill confirmation
 § Flexible and simple step by step process

BoSSard SmartBIn claSSIc

Automatic intelligence
 
For over 15 years now, customers have turned to  
SmartBin to streamline their procurement.

Simple yet effective

SmartLabel is an intelligent label which can be 
fi xed on every possible storage bin, displaying all 
relevant product information and real-time order 
status. Users can also release orders directly at 
the point of use at the touch of a button.

Users can easily re-order material from the 
site where it is needed, thereby keeping the 
process under strict control. The SmartLabel dis-
play, based on e-paper technology, is easy to read 
under all lighting conditions and a long battery life 
ensures minimal maintenance. It shows an image of 
the product and product information together with 
the customer item number, thereby ruling out any 
confusion when handling the parts. The order status, 
order quantity and delivery date are shown, providing 
greater transparency and trust. 

SmartLabel has a whole host of advantages:
  Is ready to use, a simple solution
  Is easy to read
  Can be applied to any standard box
  No need for additional infrastructure
  Adjustments and changes can be made remotely
  Highly adaptable to your exact business needs
  Real time order updates
  Order at point of use

BOSSARD SMARTLABEL

Flexible – mobile – adaptable
 
Material management of C-parts in storage, production 
and directly at the workplace.

The fl exible RFID system for 
assembly line delivery

Bossard SmartCard is a combination of the original 
kanban card and the latest in RFID technology, and 
can be implemented easily into every production 
process.

The combination is ideal for:
  supermarkets
  line assembly
  point of use

SmartCard:
  is tailored to individual customer requirements, 
giving you the fl exibility you need to operate 
effi ciently and reduce time spent on everyday 
procurement processes

  generates signifi cant added value as well as 
enabling you to reduce the total cost of owner-
ship and thus evaluate profi tability and effi ciency

  adds technology to an existing system to make it 
the most fl exible application in the market

BOSSARD SMARTCARD

Simple RFID solution
 

New solution with proven
technologies

With the SmartBin fl ex system, individual bins are 
combined with independent weight sensors. Com-
munication is via a wireless connection. The parts 
are managed as if by themselves using two major 
components:

  Weight sensors: Weighing technology has 
been enhanced to meet all requirements for 
precision, long-term stability and robustness. 
Reliability is a keyword in any business, and this 
technology has proven itself to be both effi cient 
and highly dependable.

  Radio communication: This has been developed 
based on proven industrial standard wireless 
technology with high reliability and connecti-
vity. Again, it is technology that you can rely on 
without giving it a second thought.

SmartBin fl ex has a whole host of advantages:
  Flexible and fully automated
  Direct at Point of Use
  Independent placing
  Radio transmission and no power supply
  Secure and reliable

BOSSARD SMARTBIN FLEX

Independent – fl exible – reliable
 
In industrial manufacturing, reliable and fl exible
workplace delivery is of great importance, meaning 
that for Bossard, the vision of “parts managed 
as if by themselves” has to be a genuine promise.

Simple scan combined with
Bossard e-shop

This straightforward electronic ordering system 
gives customers fl exibility in managing their inven-
tory.

Bossard Code with e-shop simplifi es the ordering 
of regularly used items which are stored in bins 
and labelled with a barcode. The barcode can 
be scanned and the data will be uploaded to the 
Bossard e-shop. Further details can be added to 
the order reference, such as

  availability
  technical information
  alternative products

  
Bossard Code has a whole host of advantages:
  Simple process
  Multiple and adjustable delivery addresses
  Fully customizable
  Complete transparency with current and past 
orders

BOSSARD CODE WITH E-SHOP

Effi cient
 
This straightforward electronic ordering system gives 
customers fl exibility in managing their inventory.

Keeping inventory and costs 
to a minimum

Bossard Inventory Management, or BIM, provides 
consolidated supply-based management of both 
Bossard and third party C-parts. It involves a net-
work of qualifi ed, customer-approved suppliers, 
guaranteeing the highest degree of reliability for 
products and processes. 

BIM includes:
  Organization of the re-stocking
  Automatic fl ow of information
  Coordination of the fl ow of goods
  Flexibility and modularity

Your benefi ts:
  Overall cost reduction – Increased profi tability
  Streamlining of supplier base – one partner for 
all C-parts 

  Higher reliability and process security
  Supply security and availability
  Reduced inventory
  Reduction of the space and networking capital

BOSSARD INVENTORY MANAGEMENT (BIM)

Supply base consolidation
 
Gain effi ciency by consolidating, simplify your processes
and reduce your costs considerably.

La fonction

1. Les SmartLabels sont ins-
tallés sur toutes les boîtes 
courantes au moyen d’un 
adaptateur, à proximité 
du lieu de consommation 
– voire directement sur le 
poste de travail.

2. Si le stock passe en des-
sous du niveau minimal, un 
simple appui sur le bouton 
de commande permet de 
déclencher le réapprovision-
nement. La transmission se 
fait sans câble.

3. La commande parvient 
automatiquement chez 
Bossard et est traitée 
immédiatement. La progres-
sion de la commande et la 

Aperçu des avantages
�� Affichage 

– Informations sur le produit 
– Mise à jour sans fil
�� Commande 

– Par appui sur un bouton
�� Informations 

– Référence d’article client 
– Description du produit 
– Image du produit 
– État de la commande, 
   délai de livraison

Il offre les avantages suivants 
par rapport aux écrans tradi-
tionnels :

�� aucun scintillement grâce 
à l’affichage statique
�� consommation d’énergie 

très faible pour générer et 
maintenir l’affichage, car 
seule la modification de 
l’image affichée (change-
ment de page) requiert un 
courant électrique
�� bonne lisibilité sous un 

éclairage intérieur normal 
et à la lumière du soleil, 
car les éléments d’affi-
chage sont réfléchissants

date de livraison s’affichent 
alors simultanément sur le 
SmartLabel. L’utilisateur est 
informé en permanence.

4. Selon le niveau de service 
souhaité, la livraison s’effec-
tue à l’entrée des marchan-
dises ou sur le poste de 
travail.

5. Les SmartLabels sont bien 
sûr adaptés aux solutions 
de gestion des pièces C. 
Ceci permet aussi d’intégrer 
des pièces C de fournis-
seurs tiers dans Bossard 
Inventory Management.



Introduction
L’environnement de marché 
actuel demande des pro-
duits présentant un rapport 
qualité/prix optimal. L’art du 
constructeur est alors de se li-
miter à l’essentiel. Il n’est pas 
nécessaire d’être un génie 
comme Korolev pour comp-
rendre que le développement 
du constructeur a une grande 
influence sur les coûts de pro-
duction, ce qui se répercute 
au final sur le prix de vente. Si 
l’on ne réfléchit pas à la « phase 
des facteurs de coût  » dès la 
« phase des vecteurs de coût », 
il sera difficile de maintenir des 
coûts de production et donc un 
prix de vente faibles.

Petites pièces, grands effets
Sous la devise «Nous y regar-
dons de près  », Bossard pro-
pose différents services qui 
se concentrent sur des points 
que le constructeur pour-
rait ignorer à première vue. 
Le constructeur s’intéressera 
logiquement en premier lieu 
aux grands éléments de sa 
construction. Toutefois, tous 
les constructeurs ne sont pas 

Génialement simple – 
simplement génial

« Le génie d’une 
construction tient à 
sa simplicité. Tout le 
monde peut construire 
compliqué ».

Les mots du construc-
teur en chef du Spout-
nik et de Soyouz, 
Sergueï Pavlovitch Ko-
rolev, trouvent encore 
un écho aujourd’hui et 
constituent un prin-
cipe directeur pour les 
ingénieurs de Bossard.

conscients du fait que les 
éléments d’assemblage de 
tous types représentent envi-
ron 50 % des pièces détachées 
d’un produit. On néglige souve-
nt le fait que ces pièces souve-
nt invisibles et peu coûteuses 
peuvent entraîner des coûts de 
montage élevés. Une réduction 
de la diversité des pièces, une 
optimisation des conditions de 
montage ou le choix d’éléments 
d’assemblage rationnels et 
multifonctions, tout cela réduit 
les temps de montage, ac-
croît la sécurité des proces-
sus et diminue donc les coûts 
d’assemblage globaux.

Exemple pratique
Un cas d’application permet de 
comprendre à quoi ressemble 
l’optimisation dans la phase de 
conception :

1. Le client développe un 
nouveau produit et utilise 
des éléments d’assemblage 
connus selon l’état de ses 
connaissances.

2. Le client demande ensuite 
à Bossard d’examiner les 
possibilités de rationalisa-
tion.

Ensemble pour des solutions toujours plus rationnelles 

Les ingénieurs Bossard : « Nous y regardons de près »

3. Bossard doit tout d’abord 
comprendre la fonction du 
produit, car celle-ci ne doit 
en aucun cas être modi-
fiée ou même affectée. On 
procède ensuite à une ana-
lyse qui se concentre pour 
cet exemple d’application 
sur la réduction du nombre 
d’éléments, l’amélioration 
de la manipulation et la 
réduction des temps de 
montage.

4. La solution est un élément 
multifonctions : une vis 
spéciale à double filetage 
faisant également office 
d’entretoise. 

Conclusion
Une solution simple mais raffi-
née qui offre au client des avan-
tages importants. Cette analy-
se commune des détails s’est 
révélée fructueuse. C’est ce 
que Bossard appelle «  Proven 
Productivity ».
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Comparaison de la solution 
existante (à droite) et de la 
nouvelle solution :

ancienne :
2 vis
2 rondelles
1 entretoise

nouvelle :
1 vis
1 écrou à embase



Situation de départ
Les entreprises fabriquant des 
produits de haute qualité de-
mandent logiquement le soutien 
de partenaires offrant un niveau 
de qualité élevé. Il était donc 
naturel que SIRA demande à 
Bossard Italia une solution à un 
problème de longue date.
Que l’on s’imagine : les monteurs 
de SIRA sont quelque part sur la 
planète, à des milliers de kilo-
mètres du siège de l’entreprise, 
sur un mât élevé, pour installer 
une antenne. Mais impossible de 
serrer les vis inoxydables, elles 
sont « corrodées ». Les éléments 
d’assemblage, qui ne repré-
sentent qu’une partie minimale 
des coûts globaux, entraînent 
des dommages de l’ordre de 
plusieurs milliers d’euros.

La solution
Heureusement, Bossard connaît 
le problème, mais aussi la solu-
tion : ecosyn®-lubric.
ecosyn®-lubric est un revête-
ment tribologique propre, fiable 
et économique qui peut être 
appliqué sur tous les éléments 
d’assemblage, par exemple 
vis, rondelles et écrous. Il se 

La solution au problème

ecosyn®-lubric

compose de polymères fluo-
rés, de lubrifiants organiques et 
d’autres particules submicros-
copiques.

Une mise en œuvre réussie
Après des essais pratiques 
intensifs avec des vis et écrous 
en matériau inoxydable très 
différents, la qualité du revête-
ment tribologique de Bossard a 
fini par convaincre. Aujourd’hui, 
SIRA utilise de nombreuses vis 
recouvertes d’ecosyn®-lubric, 
ce qui a réglé définitivement le 
problème de la « corrosion ».

SIRA est une entreprise basée à Caponago 
(Italie) et active depuis plus de 30 ans dans le 
développement, la production et l’installation 
d’antennes, commutateurs manuels, filtres et 
unités de commutation de haute qualité pour le 
marché national et international de la diffusion 
radio et télévision et des télécommunications.
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Bossard assemble aussi le bois 

Sécurité dans la construction en bois avec SPAX®

SPAX avec filetage 
complet et tête fraisée 
ou cylindrique pour la 
construction en bois : 
des éléments qui 
tiennent leurs promes-
ses – Quality, made in 
Germany!

SPAX à filetage complet à 
tête fraisée (8, 10 et 12 mm)
Les éléments SPAX à tête frai-
sée et filetage complet pour 
la construction en bois garan-
tissent un travail sûr et sont le 
premier choix pour le renforce-
ment pour la pression et la trac-
tion latérales. Des longueurs de 
vis jusqu’à 800 mm accroissent 
encore la gamme d’applica-
tions. Les vis SPAX à tête fraisée 
et filetage complet sont bien sûr 
également disponibles en INOX 
A4, là aussi avec homologation 
pour la construction. 
Les vis SPAX à tête fraisée et 
filetage complet constituent 
une alternative économique 
aux assemblages par boulons 
ou aux pièces en tôle. Pour les 
renforcements pour la traction 
latérale, ces vis SPAX remplacent 
les plaques de renfort ou les 
tiges filetées collées. Le filetage 
complet permet d’absorber des 
forces de traction et de pression 
supérieures aux filetages partiels.
Le matériau INOX A4 assure 
une sécurité durable et une 
protection efficace par ex. dans 
les entrepôts de sel, les bois à 
forte teneur en tanin comme 
le chêne ou pour l’utilisation 

Demandez les nouveaux  
documents détaillés dès  
aujourd’hui :
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en extérieur dans des endroits 
soumis aux intempéries.

Vis SPAX à filetage complet 
avec tête cylindrique (6 et 
8 mm)
Les vis SPAX à filetage complet 
et tête cylindrique permettent 
elles aussi de transmettre des 
forces de pression et de traction 
élevées. De manière générale, 
les vis SPAX à tête cylindriques 
peuvent être utilisées partout 
où on recherche une petite tête 
pour des raisons esthétiques, 
qui peut le cas échéant être en-
foncée plus profondément dans 
le bois. Ces produits sont éga-
lement parfaitement adaptés au 
renforcement d’assemblages 
par broches lisses, car le ren-
forcement ne doit pas entraîner 
une augmentation du nombre 
réel de broches. Le nombre 
total de broches peut donc se 
limiter à la masse déterminée 
par calcul, ce qui entraîne une 
amélioration sensible de la ren-
tabilité. Ceci permet de créer 
des structures d’assemblage 
plus compactes. Un diamètre 
de filetage extérieur de 6  mm 
permet également de visser des 
sections de bois étroites. 

Des solutions très durables
La gamme SPAX à filetage 
complet offre des solutions 
faciles à exécuter et très du-
rables, par ex. pour le renforce-
ment d’éléments en bois en cas 
de contraintes de traction ou 
de pression transversales. Les 
assemblages SPAX à filetage 
complet permettent d’augmen-
ter de 100 % la résistance au ci-
saillement (en fonction de l’effet 
de suspension).
Les pointes CUT et 4CUT as-
surent des distances réduites 
avec les éléments d’assem-
blage. L’ensemble des produits 
sont soumis à l’homologation 
générale pour la construction 
Z-9.1-519 ou à l’homologation 
technique européenne ETA-
12/0114.
 

Protection contre la  
corrosion WIROX
La vis SPAX à tête cylindrique 
comme la vis SPAX à tête frai-
sée de 8 mm sont recouvertes 
de WIROX pour les protéger 
contre la corrosion. Ce traite-
ment de surface offre une pro-
tection contre la corrosion dix 
fois supérieure à celle au zin-
gage jaune classique !

Aperçu des avantages
Outre la construction en bois, 
les vis SPAX peuvent également 
être utilisées dans le domaine 
des façades bois-verre. Ici, 
des assemblages vissés po-
teaux-traverses couverts sont 
possibles avec des pièces de 
largeur réduite. Avec les deux 
types de vis, le profil ondulé 
typique des vis SPAX assure 
un vissage rapide et sûr. L’uti-
lisateur gagne du temps et de 
l’argent. La pointe SPAX CUT 
réduit efficacement les fissures 
du bois et l’entraînement SPAX 
T-STAR plus facilite sensible-
ment le vissage.

www.spax.com


