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Les vis à bois PWR DRIVE PREMIUM sont conçues pour 
réaliser une performance alliant efficacité, robustesse et 
durabilité. Leur filet double « Hi-Low » autoforeur permet 
une meilleure installation, plus rapidement. Leur tête plate 
autotaraudeuse surdimensionnée s’encastre dans le bois 
pour offrir une finition impeccable.

AVANTAGES
 · Tête plate autotaraudeuse (vis de 1 po et plus)

 · Autoforage facilité par la pointe de type 17

 · Revêtement haut de gamme en zinc pour  
une protection longue durée contre la corrosion

 · Gros filet 2/3 pour une meilleure force de retenue  
(vis de 1 po et plus)

 · Enduit de cire non gras pour réduire la friction

APPLICATIONS
Convient à tous les types de bois, au contreplaqué  
et aux panneaux de particules

VITESSE D’ASSEMBLAGE 
ACCRUE

no. Grosseur Longueur Qté/boite

FK2C17Z612PR #6 1/2" (13 mm) 15 000

FK2C17Z612PRM1 #6 1/2" (13 mm) 1000

FK2C17Z658PR #6 5/8" (16 mm) 15 000

FK2C17Z658PRM1 #6 5/8" (16 mm) 1000

FK2C17Z634PR #6 3/4" (19 mm) 15 000

FK2C17Z634PRM1 #6 3/4" (19 mm) 1000

FK2nC17Z61PR #6 1" (25 mm) 10000

FK2nC17Z61PRM1 #6 1" (25 mm) 1000

FK2nC17Z6114PR #6 1 1/4" (32 mm) 8000

FK2nC17Z6114PRM #6 1 1/4" (32 mm) 1000

FK2nC17Z6112PR #6 1 1/2" (38 mm) 7000

FK2nC17Z6112PRM #6 1 1/2" (38 mm) 1000

FK2nC17Z6134PR #6 1 3/4" (44 mm) 5000

FK2nC17Z6134PRM #6 1 3/4" (44 mm) 1000

FK2nC17Z62PR #6 2" (51 mm) 4000

FK2nC17Z62PRM1 #6 2" (51 mm) 1000

FK2C17Z758PR #7 5/8" (16 mm) 15 000

FK2C17Z758PRM1 #7 5/8" (16 mm) 1 000

FK2C17Z734PR #7 3/4" (19 mm) 15 000

FK2C17Z734PRM1 #7 3/4" (19 mm) 1 000

FKnC17Z103PR #10 3" (76 mm) 1500

FKnC17Z10312PR #10 3 1/2" (89 mm) 1000

FKnC17Z104PR #10 4" (102 mm) 1000

VIS à BOIS
PREMIUM

Pointe de type 17
Aucun préperçage requis pour 
une rapidité d’installation accrue

Vis à pointe fine enduite  
d’une cire non grasse pour prévenir 
le fendillement du bois

Embout carré n°2  
toute grosseur de vis


