
 

 

Vis autoperceuses FERMACELL 

Pour plaques de sol FERMACELL  
 

État 0/2009. Sous réserve de modifications 
techniques. Veuillez vous référer au guide de pose 
actuel! L’édition actuelle est en vigueur.  
FERMACELL® est une marque déposée du groupe 
XELLA. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Utilisation 
Les vis autoperceuses FERMACELL de 19 et 22 mm 
servent à visser les plaques de sol FERMACELL les unes 
avec les autres. Pour les plaques de fibres-gypse, 
FERMACELL propose d’autres vis autoperceuses en 
diverses longueurs. 
 
Propriétés 
Les vis autoperceuses FERMACELL se caractérisent par 
les propriétés suivantes : 
 Vissage facile 

o La géométrie optimisée du filetage assure une 
pénétration rapide et garantit un blocage parfait. 

o Embout de vissage cruciforme avec tournevis Phillips 
n° 2 

 Affleurement optimal 
o La géométrie de la tête de la vis permet de la noyer 

de manière optimale dans les plaques de sol 
FERMACELL. 

 Protection contre la corrosion 
o Par phosphatation au phosphate de zinc selon DIN 

50942 
 
Mise en œuvre 
Les plaques de sol FERMACELL se vissent dans les 
10 minutes suivant l’application de la colle pour plaque de 
sol FERMACELL sur la battue. Cela permet d’éviter un 
décalage en hauteur dû à l’expansion de la colle et 
d’atteindre la compression nécessaire à une bonne 
adhérence. Pour assurer la pression de compression 
initiale, lester la plaque de sol FERMACELL à l’aide du 
poids de son corps, puis visser les plaques les unes avec 
les autres. Les vis autoperceuses ne peuvent pas traverser 
l’isolation et prendre appui sur le support ou y être 
solidarisées. Des rallonges ou kits spéciaux permettent de 
placer les vis ou les agrafes sans fatigue inutile. Après 
durcissement, racler la colle pour plaque de sol 
FERMACELL avec une spatule ou un ciseau à bois. 
Consignes supplémentaires: Plaques de sol FERMACELL 
Guide de pose ou sur le site www.fermacell.be. 
 

Entraxe de fixation et consommation 

 

Conditionnement 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indications pour les marchands 
 

Dimensions  
(mm ) 

3,9 x 19  3,9 x 19 3,9 x 22 3,9 x 22  
 

Pc./paquet  1.000 250 1.000 250 
N° d’article 79010 79020 79013 79024  
N° EAN 
4007548.. 

..001595 ..001656 ..001625 ..001694 

N° de tarif 
douanier 

73181290 73181290 73181290 73181290 

Poids/ Paquet  1,5 kg 0,5 kg 1,7 kg 0,6 kg 
Paquets/Ctn 10 40 10 40 
Poids/Ctn ~ 16 kg ~ 21 kg ~ 17 kg ~ 24 kg 
 

Plaque de sol 
FERMACELL 
 

Vis autoperceuses 
FERMACELL 

Plaque de sol FERMACELL 2 E 11 
(2 x 10 mm) 
Réalisation d’une chape flottante, 
par pose directe sur le plancher support 

3,9 x 19 mm 
Consommation : 15 vis/m2 
Entraxe de fixation : ≤ 20 cm 

Plaque de sol FERMACELL 2 E 11 
(2 x 10 mm) 
Réalisation d’une chape flottante, 
par pose directe sur une couche d’isolant 

3,9 x 22 mm 
Consommation : 15 vis/m2 
Entraxe de fixation : ≤ 20 cm 

Plaque de sol FERMACELL 2 E 22 
(2 x 12,5 mm) 
 

3,9 x 22 mm 
Consommation : 15 vis/m2 
Entraxe de fixation : ≤ 20 cm 
 

Plaque de sol FERMACELL 2 E 13 
(2 x 10 mm + 20 mm de mousse de 
polystyrène expansé) 
 

3,9 x 22 mm 
Consommation : 15 vis/m2 
Entraxe de fixation : ≤ 20 cm 

Plaque de sol FERMACELL 2 E 14 
(2 x 10 mm + 30 mm de mousse de 
polystyrène expansé) 
 

3,9 x 22 mm 
Consommation : 15 vis/m2 
Entraxe de fixation : ≤ 20 cm 

Plaque de sol FERMACELL 2 E 31 
(2 x 10 mm + 10 mm de fibres de bois) 
 

3,9 x 22 mm 
Consommation : 15 vis/m2 
Entraxe de fixation : ≤ 20 cm 

Plaque de sol FERMACELL 2 E 32 
(2 x 10 mm + 10 mm de laine minérale) 
 

3,9 x 22 mm 
Consommation : 15 vis/m2 
Entraxe de fixation : ≤ 20 cm 
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