
COLORTECH

Cheville universelle bi-matière haute performance

Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant.

Permet de trouver en un coup d'oeil le bon diamètre quand les produits sont mélangés dans la trousse à
outils: chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleu.
Garantit le parfait fonctionnement du système: chaque cheville est associée à la bonne vis, dont diamètre
et longueur sont parfaitement optimisés.
Le design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux
creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenne.
Tenue parfaite quel que soit le matériau : béton, maçonnerie creuse ou pleine, plaque de plâtre, béton
cellulaire, et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs).

Fixations légères de cuisine et de salle de
bain

Éclairage
Rayonnage
Petit appareillage électrique

DESCRIPTION PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

AVANTAGES

APPLICATIONS



GAMME DE PRODUITS

Désignation Diamètre de
perçage 

Longueur cheville
(mm) 

Epaisseur maximale pièce
à fixer 

Diamètre minimal de
vis 

Diamètre maximal de
vis 

Conditionnement Quantité Code 

COLORTECH 5X30 + vis 5 mm 30 mm 5 mm 3 mm 4 mm Blister 30 569245

COLORTECH 6X35 + vis 6 mm 35 mm 10 mm 3,5 mm 4,5 mm Blister 20 569246

Bidon COLORTECH 6X35 sans
vis 6 mm 35 mm 10 mm 3,5 mm 4,5 mm Bidon plastique 500 569248

Bidon COLORTECH 6x35 &
8x50 sans vis 6 mm 35 mm 10 mm 3,5 mm 4,5 mm Bidon plastique 300 569250

COLORTECH 8X50 + vis 8 mm 50 mm 10 mm 4,5 mm 6 mm Blister 15 569247

Bidon COLORTECH 8X50 sans
vis 8 mm 50 mm 10 mm 4,5 mm 6 mm Bidon plastique 250 569249

CHARGES RECOMMANDÉES
Longueur cheville (mm) Charge recommandée en traction sur bloc de béton Charge recommandée en traction sur brique creuse 

30 mm 0,15 kN 0,1 kN

35 mm 0,2 kN 0,12 kN

50 mm 0,3 kN 0,12 kN


