
 ACCESSOIRES
PETITES VIS POUR BOIS

Les vis sont conditionnées en paquets de 200 ou 
1000.
‘1’ = 2.0mm dia      ‘4’ = 2.9mm
‘2’ = 2.2mm ‘6’ = 3.5mm

    Tête Fraisée      Tête Ronde     Tête Plate

VIS CUIVRE
CUIVRE  TÊTE FRAISÉE  
A FENTE:
6mm long ‘2’ 200 709C € ..,..
10mm long ‘1’ 200 709D € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘2’ 200 709E € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 200 709F € ..,.. 
13mm long ‘2’ 200 709G € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 200 709H € ..,..
15mm long ‘4’ 200 709J € ..,..

CUIVRE  TÊTE RONDE 
A FENTE:
10mm long ‘1’ 200 710C € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘2’ 200 710D € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 200 710E € ..,.. 
13mm long ‘2’ 200 710F € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 200 710G € ..,..

TÊTE FRAISÉE  
A FENTE 
10mm long ‘4’ 200 721A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 1000 721T € ..,..
13mm long ‘4’ 200 722A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 1000 722T € ..,..

TÊTE FRAISÉE 
CRUCIFORME
10mm long ‘4’ 200 723A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 1000 723T € ..,.. 
13mm long ‘4’ 200 724A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 1000 724T € ..,..

TÊTE PLATE
A FENTE
10mm long ‘4’ 200 725A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 1000 725T € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 200 728A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 1000 728T € ..,..
13mm long ‘4’ 200 726A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 1000 726T € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 200 729A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 1000 729T € ..,..
19mm long ‘6’ 200 750A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 1000 750T € ..,..

TÊTE PLATE  
CRUCIFORME 
10mm long ‘4’ 200 730A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 1000 730T € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 200 732A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 1000 732T € ..,..
13mm long ‘4’ 200 731A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘4’ 1000 731T € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 200 733A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 1000 733T € ..,..
 ‘’          ‘’   BP ‘8’ 200 3969A € ..,..
 ‘’          ‘’   BP ‘8’ 1000 3969T € ..,..
19mm long ‘6’ 200 5058A € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 1000 5058T € ..,..

VIS TOLE TFB ACIER 
ZINGUÉ

VIS ACIER BRONZE
TÊTE PLATE 
CRUCIFORME
10mm long ‘4’ 200 711P € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 200 711Q € ..,.. 
13mm long ‘4’ 200 711R € ..,..
 ‘’          ‘’ ‘6’ 200 711S € ..,..

RIVET BIFURQUE

Plaqué nickelé

668 Rivet Bifurqué  8.0mm x 14  1000 € ..,..
669 Rivet Bifurqué  9.5mm x 11  1000 € ..,..

PLAQUE ENCLUME En ACIER

Pour avoir un endroit pour applatir des rivets 
bifurqués. A fixer sur un plan de travail avec 
des vis à tête fraisée.  Acier zingue. 100mm x 
100mm x 5mm.
2809 Plaque Enclume En Acier  € ..,..

RIVET EN DEUX PIECES

Pour carton de 2mm d’épaisseur, avec une at-
tache à cloche. Acier, plaqué nickelé, laitonné 
et bronze.
953 Rivets en deux piecès    
 Nickelés     500 € ..,..
953A Rivets en deux pièces    
 Bronze       500 € ..,..
3083 Rivets en deux pièces    
 Dorés          500 € ..,..
952 Enclume et Boutrolle         € ..,..
951 Perforateur Carton (3mm)  € ..,..
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RIVETS AUTO-PERFORANTS
Disponibles en deux 
longueurs pour dos de 
2mm ou 3mm. Idéals pour 
les attaches à cloche.
296    Rivets Auto-perforants  
 nickelés 2mm        1000       € ..,..
2738 laitonnés   1000  € ..,..
297    Rivets Auto-perforants  
 nickelés 3mm        1000  € ..,..
2739 laitonnés 1000   € ..,..

Ces pointes à très large tête à 
tige courte, plaqué zinc pour 
les protéger contre la corrosion. 
  Elles sont essentielles pour tendre les toiles et 
tapisseries sur des châssis. 
Utilisez un marteau magnétique. Boîtes de 1050 
pièces appx.. 9.5mm de long.
736 Semence Zinguée  1/2kg                          € ..,..

SEMENCE DE TAPISSIER

ATTACHE PLATE PLIANTE

3505 Attache pliante 25mm 100 € ..,..
3506      “           “ 37mm 100 € ..,..
3507      “           “  45mm  100 € ..,..

ATTACHES GOMMEES
Attache en tissu gommé, pliée 
autour dune attache trian-
gulaire. Pour la fixation 
s’active à leau. Elle ad-
hère sur tous les papiers 
et cartons et convient 
pour les cadres légers. Il-
lustration approximative-
ment en taille réelle.
1097 Attache gommée 200  € ..,..
1097B      “            “ 1000 € ..,..

Genre d’attache plate en D, fabriquée en laiton 
très fin. Facile à plier, elle s’utilise 
à la place des ressorts Z. Idéale 
quand il s’agit d’encadrer des sujets 
dépassant la feuil-
lure. Fixation à 
l’aide de vis 
ou de clous.

BELIERES
Bélières avec vis à bois, 
s’utilisent pour attacher le 
cordon, fil ou chaîne. 
Finition laitonnée.

807A ‘1’  (14 x 1 + 13mm) 200 € ..,..
808A ‘2’  (16 x 1 + 16mm) 200 € ..,..
809A ‘3’  (20 x 2 + 16mm) 200 € ..,..
810A ‘4’  (25 x 4 + 20mm) 200 € ..,..


