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Vis fermacell Powerpanel H2O et Powerpanel sol 
TE 
Description du produit 
Les vis fermacell Powerpanel ont été spécialement 
développées pour la fixation des plaques fermacell 

Powerpanel H2O : 
 Sur ossatures métallique ou bois en simple parement 

avec les vis fermacell Powerpanel H2O 3,9x35 mm 
 Sur ossatures métallique ou bois en double parement 

avec les vis fermacell Powerpanel H2O 3,9x50 mm. 
 Sur ossatures métallique renforcée avec les vis 

fermacell autoforeuses Powerpanel H2O 3,9x40 mm 
Et également pour la fixation des plaques de sol fermacell 
powerpanel TE grâce au Vis fermacell Powerpanel sol TE 
3,5 x 23 mm 

Consommations  
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En cloison  20 vis / m² 

En plafond   22 vis / m² 

En sol  20 vis / m² 

Propriétés 
 Protection anticorrosion : 

o Adaptées aux locaux avec sollicitation élevée à 
l’humidité 

o Testées en chambre climatique  
 Facilité de vissage : la géométrie optimisée du 

filetage assure une pénétration rapide de la vis et 
garantit un maintien parfait dans l’ossature 

 Enfoncement optimal : la géométrie de la tête de vis 
assure un enfoncement optimal de la tête de vis dans 
la plaque fermacell Powerpanel H2O. 

Application  
Les vis peuvent être utilisées pour visser un ou plusieurs 
parements de plaques ; elles peuvent être vissées proche 
du bord des plaques (env. 10 mm) sans risques de cassure 
et sans pré-vissage préalable. 

 

 

Informations produit destinées aux 
revendeurs 

Vis fermacell Powerpanel H2O 

Format 3,9 x 35 mm 3,9 x 50 mm 

Réf.  79120 79122 

EAN 40 0 7548 00553 1  40 0 7548 00554 8 

Quantités 500 pièces 

 
Vis autoforeuses 
Powerpanel H2O 

Vis Powerpanel Sol 
TE 

Format 3,9 x 40 mm 3,5 x 23 mm 

Réf.  79121 79130 

EAN 40 0 7548 00555 5  40 0 7548 00542 5 

Quantités 250 pièces 500 pièces 

 
 

 
 

 

  


