
Cheville COLORTECH
En blister (avec vis)
Code Type Ø

Perçage 
(mm)

Long. 
cheville
(mm)

Prof. 
perçage 
(mm)

Épaiss. max.  
fixable
(mm)

Dim.
Vis

 (mm)

Cond. 
(pcs)

Blister

569245 Ø5x30 5 30 40 5 3,5x40 30

569246 Ø6x35 6 35 50 10 4,5x50 20

569247 Ø8x50 8 50 65 10 5,0x65 15

co
de

 : 0
52

28
6

Cheville COLORTECH
En bidon (sans vis)
Code Type Ø

Perçage 
(mm)

Long. 
cheville
(mm)

Prof. 
perçage 
(mm)

Épaiss. max. 
fixable
(mm)

Cond. 
(pcs)

En bidon

569248 Ø6x35 5 30 40 5 500

569249 Ø8x50 6 35 50 10 250

569250 Ø6x35 + Ø8x50 8 50 65 10 300

UN SERRAGE 
PARFAIT,  
RESSENTEZ  
LA DIFFÉRENCE !
 
La visseuse se bloque et vous  
donne la certitude d'une  
fixation complète et d'une 
installation sans faille.

LA CHEVILLE BI-MATIÈRE

Flexibilité et résistance,  
tout en un.

Performante sur béton,  
remarquable sur plaque de plâtre,  
imbattable sur  
matériaux creux !

3 DIAMÈTRES = 3 COULEURS

Pour plus d’informations,  
demandez conseil à votre agence revendeur SPIT  

ou consultez notre site web

www.spitpaslode.fr

La cheville s’expanse ou se noue en s’adaptant 
automatiquement à la nature du support : plein ou creux.

POUR LE PROFESSIONNEL LE 
PLUS EXIGEANT

De l’installateur électrique à l’agenceur, des 
installations hydrothermosanitaires à la fixation de 
climatiseurs, de luminaires, d’étagères, ou de placards.

Plaques, supports muraux, guides, rails, colliers,
consoles, y compris avec des charges élevées,
peuvent être fixés en toute sécurité.

IDÉALE SUR PLAQUE DE 
PLÂTRE ET MATÉRIAUX CREUX
L’innovation technologique bi-matière repousse les limites 
traditionnelles des chevilles universelles plastiques tout 
en maintenant la même flexibilité, mais elle accroît 
aussi les performances grâce à son nouveau matériau 
rigide, garantissant une fixation nettement améliorée 
sur la plaque de plâtre et dans les matériaux creux.

FIABLE
Le serrage par visseuse électrique
est contrôlé, progressif et solide, pour un 
blocage toujours parfait et inégalé.

CACHET DU DISTRIBUTEUR

CONTACTEZ-NOUS

au 0.810.102.102*

www.spitpaslode.fr
24h/24 - 7j/7

*Prix d’une conversation locale
+ service 0.06€/min en France métropolitaine.

COLORTECHCOLORTECH

UNIVERSELLE

LE BON DIAMÈTRE EN UN 
CLIN D’OEIL !



  
Les 4 ailettes anti-rotation se fixent 
sur le support, en bloquant toute 
rotation pendant la phase de vissage, 
en particulier lorsque l'on travaille sur 
des matériaux creux ou sur plaque de 
plâtre.

 
La forme et la géométrie sont 
conçues et étudiées pour obtenir 
une prise optimale entre la 
cheville et le matériau sur lequel 
vous faites la fixation.

La collerette convient parfaitement aux 
fixations affleurantes au mur et assure 
une bonne compression de la pièce à fixer;

2 anneaux renforcés contrôlent 
l’expansion et la formation d’un 
noeud, notamment en cas 
de fixation sur du plâtre ou 
des panneaux, sans risque de 
déformation du matériau support.

Le cône de pointe permet 
à la vis de se fileter et de 
s'accrocher efficacement, 
avec une résistance à 
l’arrachement inégalée.

À la fin de l'installation, le couple de serrage 
augmente de manière exponentielle à l’expansion 
en offrant une sécurité totale.

STRUCTURE SPÉCIALE 
EN NYLON RENFORCÉ

CORPS CENTRAL  
MATÉRIAU INNOVANT 
EN ÉLASTOMÈRE

RÉSISTANCE FLEXIBILITÉ

 
Vous pouvez utiliser des vis avec 
différents types de filets et de 
diamètres (jusqu'à 1,5 mm).

 
La flexibilité et l'élasticité permettent une expansion  
dans 4 directions ou la formation d’un noeud en 
fonction des différents supports.

CHARGES 
RECOMMANDÉES
En traction par fixation

Nos produits et équipements sont réservés à l’usage de professionnels dûment formés et qualifiés.
Leur utilisation doit se conformer strictement aux conseils figurant dans les notices techniques de nos 
produits. Les valeurs de charge indiquées pour nos fixations sont purement indicatives et peuvent varier en 
fonction de la qualité du matériau support, des conditions de pose et de l’environnement. Il est nécessaire 
de procéder à des calculs précis ou des essais chantiers dans le cas de matériaux non définis ou de 
produits sans homologation. Informations disponibles sur www.spitpaslode.fr.

LE RISQUE D’AUTO-ROTATION 
EST DÉFINITIVEMENT 
DÉPASSÉ

CONNEXION      
ULTRA-RÉSISTANTE

LA MEILLEURE 
FIXATION POSSIBLE

CONTRÔLE TOTAL 
PENDANT LA POSE !

PRISE INÉGALÉE

SERRAGE PARFAIT !

PETITE COLLERETTE FLEXIBLE

COLORTECH
LA CHEVILLE BI-MATIÈRE 
UNIVERSELLE

COMPATIBLE AVEC 
DIFFÉRENTES VIS POUR
OBTENIR DES 
PERFORMANCES OPTIMALES

Placo BA13

10 kg
12 kg

BétonBrique 
creuse

Bloc béton 
creux

30 kg

40 kg

vis Ø5 x 65

Placo BA13

10 kg
12 kg

BétonBrique 
creuse

Bloc béton 
creux

20 kg

26.5 kg

vis Ø4.5 x 50

Placo BA13

10 kg 10 kg

BétonBrique 
creuse

Bloc béton 
creux

15 kg

24 kg

PZ2
SIMPLE

D’UTILISATION

vis Ø3.5 x 40


