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Données techniques / Technical data

Innovation VFDF / Innovation VFDF 
Tête laquée blanc à empreinte T30 en acier. 
White coloured head
Finis les capuchons qui ne tiennent pas !
No more caps fall off !

BETASPEED VIS DE FIXATION DIRECTE / DOOR AND WINDOW FRAME SCREW

Tête fraisée pour fi xation de châssis PVC (VFDF) /Countersunk head for fi xing of plastic frame or window (VFDF)

Tête réduite pour fi xation de châssis bois (VFDR)  /Reduced head for fi xing wooden frame or window (VFDR)

Capuchons disponibles
Caps available

• Capuchons de recouvrement 
blancs VFD9010C 
(pour vis tête fraisée).

• Capuchons de recouvrement 
bruns VFD8014C 
(pour vis tête réduite).
White or brown caps.

VFDF

T30

VFDR

T25

hv     20 mm dans le béton.
hv     40 mm dans le parpaing silicone calcaire.
hv     40 mm dans la brique pleine.
hv     50 mm dans le béton cellulaire.
hv     60 mm dans la brique creuse.• Rapidité de pose permettant

un gain de temps. 
Easy and rapid pose enabling time gain.

• Facile à poser. 
Easy to use.

• Fixation directe dans 
le matériau support.
Direct fixing in the supporting material.

• Montage traversant sans 
tension grâce à son fi letage.
Driving through without pressure 
due to thread.

Caractéristiques / Features

VFD75040F - 40

6 7.5

VFD75060F - 60
VFD75072F VFD75072R 72
VFD75082F - 82
VFD75092F VFD75092R 92
VFD75102F - 102
VFD75112F VFD75112R 112
VFD75122F - 122
VFD75132F VFD75132R 132
VFD75152F VFD75152R 152
VFD75182F VFD75182R 182

Ref VFDF Ref VFDR L dcut Øvis
mm mm mm
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Matériaux / Materials
                    BÉTON / CONCRETE      

                    BRIQUE CREUSE / HOLLOW BRICK          

                    BRIQUE PLEINE / SOLID BRICK        
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