
S'étend ou se noue, en s'adaptant automatiquement à la 
structure du support.

POUR LE PROFESSIONNEL LE 
PLUS EXIGEANT
De l'installateur électrique à industriel, des installations 
hydrothermosanitaires à la fixation des climatiseurs, 
des encadrements, des charpentes légères.

Plaques, supports, 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'innovante technologie bi-matière élimine les limites 
traditionnelles des chevilles universelles en plastique 
tout en maintenant la même flexibilité, mais elle 
accroît les performances grâce au nouveau matériau 
rigide, garantissant une fixation nettement meilleure 
sur le plaque de plâtre et les matériaux creux.

FIABLE
Le serrage avec des visseuses électriques 
est contrôlé, progressif et solide, pour une 
prise toujours parfaite et inégalée.

BLUEFIX/VA
Vis à tête fraisée

Code Ø
Perçage 
(mm)

Long. 
cheville
(mm)

Prof. 
perçage 
(mm)

Ø Vis 
(mm)

Long. 
Min. 
(mm)

Conf. 
(pc)

Emballage 
(pc)

En boîte

565539 5 30 45 5 3,5x40 100 1.600

565540 6 35 50 10 4,5x50 100 1.600

565541 8 50 65 10 5,0x65 50 800
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BLUEFIX/VA
Vis à tête fraisée

Code Ø
Perçage 
(mm)

Long. 
cheville
(mm)

Prof. 
perçage 
(mm)

Ø Vis 
(mm)

Long. 
Min. 
(mm)

Conf. 
(pc)

Emballage 
(pc)

En bidon

565547 5 30 45 5 3,5x40 300 2.700

565542 6 35 50 10 4,5x50 250 2.500

565548 8 50 65 10 5,0x65 150 1.350

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

BI-MATIÈRE
LA CHEVILLE

Flexibilité et résistance,  
tout en un.

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

Ø6

Ø5

itw-italy.com

Ø8



Le risque d'autorotation 
est définitivement 
dépassé. 
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 des panneaux.

Prise inégalée. 
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.

Petite collerette flexible
Cette collerette convient parfaitement aux 
fixations en ligne avec le mur, ou peut 
être aisément comprimé dans les fixations 
passant à travers l'objet à fixer.

Contrôle total pendant la pose !
2 anneaux renforcés contrôlent la flexion et le 
nouage, notamment en cas de fixation sur du 
plâtre ou des panneaux, sans risque de bosses 
sur le matériau de support.

Connexion ultrarésistante.
Le cône de pointe permet à la 
vis de se fileter et de s'accrocher 
efficacement, avec une résistance 
au déchirement inégalée.

Serrage parfait !
À la fin de l'installation, le couple de serrage augmente de 
manière exponentielle en bloquant la visseuse et en offrant 
la sécurité d'une fixation correctement et entièrement 
installée.

70 kg

40 kg

20 kg

12 kg

Plâtre

12,5

B. cellulaire

AAC3

Brique

DOUBLE UNI

Béton

C20/25

jusqu'à

+20%

jusqu'à

+100%

jusqu'à

+67%

jusqu'à

+119%

Plâtre

12,5

B. cellulaire

AAC3

Brique

DOUBLE UNI

Béton

C20/25

*Chevilles actuellement disponibles sur le marché. 
Coefficient de sécurité adopté dans toutes les comparaisons, pour tous les produits = 5. 
Bluefix testé avec une vis pour aggloméré Ø5.

STRUCTURE SPÉCIALE 
EN NYLON RENFORCÉ

CORPS CENTRAL  
MATÉRIAU INNOVANT 
EN ÉLASTOMÈRE

RÉSISTANCE

FLEXIBILITÉ

Compatible avec différentes 
vis pour obtenir des 
performances optimales. 
Vous pouvez utiliser des vis avec 
différents types de filets et de 
diamètres (jusqu'à 1,5 mm).

La meilleure fixation possible. 
La flexibilité et l'élasticité permettent une 
expansion différenciée dans 4 directions ou 
un nouage automatique, en fonction des 
différentes structures des supports.

      BLUEFIX Ø8
     cheville universelle en plastique Ø8*
     cheville spécifique pour le type de 

support*


