
Klimas propose une très large gamme de
fixations  destinées  aux  couvreurs  et  aux
charpentiers. Ces vis ont été spécialement
conçues  pour  l’assemblage de toutes  les
structures  en  bois.  Elles  sont  particulière-
ment adaptées à la construction de fermes
de toit,  de  charpentes,  à  la  fixation  de
poutres en bois, ainsi qu’à la construction
d’ossature bois. Les produits de Klimas font
l'objet de recherches et de tests constants,
et  les  avancées  technologiques  qui  en
découlent  se  traduisent  directement  par
l'amélioration  des  performances  et  l'aug-
mentation de la productivité et de l'ergono-

mie.  Parmi  ces nouvelles  solutions,  figure
un embout de fraisage unique pour les vis
à bois.

VISSAGE FACILE ET 
40% PLUS RAPIDE !
Développée par les experts  de Klimas,
cette solution de vis à bois équipées de
pointes  de  fraisage  innovantes  répond
spécifiquement  aux besoins  des profes-
sionnels. Tous les tests effectués avant le
lancement  du produit  ont  confirmé que
cette nouvelle forme de la pointe de la
vis permettaient une diminution du temps

de vissage pouvant atteindre les 40 %.
Un  double  filetage  sur  la  pointe  permet
d'"attraper" plus facilement le bois lors de
la première phase de vissage. Une carac-
téristique  qui  sera  également  appréciée
par tous ceux qui ont déjà essayé de visser
des pièces  dans  des  endroits  difficiles  à
atteindre, comme les plafonds. Il suffit d'en-
foncer un peu la nouvelle pointe dans le
bois et d'appuyer en tournant légèrement
pour  que  la  vis  reste  solidement  ancrée
dans le matériau.
La forme spéciale de la pointe est égale-
ment  conçue  pour  transpercer  plus  aisé-
ment les fibres du bois au moyen d'arêtes
de coupe supplémentaires, de façon telle
que la vis peut être enfoncée sans pré-per-
çage. De plus, la résistance est réduite de
20 % lors  du vissage, ce qui  se traduit,
d'une part, par des temps de travail plus
rapides et, d'autre part, par une consom-
mation moindre des batteries lors de l'utili-
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sation  de  visseuses  à  accu.  En  plus  du
design  spécial  et  des  arêtes  supplémen-
taires, la progression de la vis dans le bois
est également fortement facilitée par la pré-
sence d'une couche de cire spéciale sur la
fraise,  qui  réduit  considérablement  le
couple lors du vissage.

6.500.000 FIXATIONS PLASTIQUES
QUOTIDIENNEMENT
KLIMAS est aussi un des principaux fabri-
cants  en  Europe  de fixations  en  matière
plastique. Un  de  ses  produits  les  plus
appréciés  par  les  utilisateurs  est  la  KPS-

FAST, une cheville en nylon pour cadres
avec vis.  Cette fixation d'une conception
innovante  et  d'un  design  unique dispose
de nervures spéciales qui protègent la che-
ville contre la rotation et l’extraction.
Klimas  c’est  aussi  une  large  gamme de
chevilles d’isolation avec clou en plastique
ou clou en métal. Outre le modèle LTX illus-
tré, il existe plus de 15 modèles différents
de chevilles d’isolation.
La marque produit aussi des goujons méca-
niques, des chevilles  à clouer,  des vis à
distance, des vis pour fixation d’étriers et
des vis à tôle pour toitures et bardages.

GRAND STOCK DE VIS ET 
CHEVILLES CHEZ BODSON S.A.
Le  degré  d'automatisation  élevé  des
usines  Klimas,  situées  à  environ  1.000
km, délivre à la fois des produits très per-
formants par leur grandes qualité et préci-
sion  de  fabrication,  et  très  compétitifs,
notamment par les économies de frais liés
au  transport.  Les  établissements  Bodson
de Werbomont,  qui les importe en effet
par  volumes importants,  dispose en  per-
manence d'un stock très complet, pouvant
être livré rapidement et à faible coût par-
tout  en  Belgique  et  au  Luxembourg,
depuis  ses  distributeurs  locaux  : Arma-
Messancy ;  Promaco-Ciney ;  Wil’outils-
Chimay. 

DEVENEZ DISTRIBUTEUR !
Si vous souhaitez vous aussi devenir dis -
tributeur  local  des  produits  Klimas  en
Belgique ou au Luxembourg,  contactez
Ludovic Bodson au 
(+32) 086/43.37.16.

BODSON CH. & FILS S.A.
ALLÉE DU CORTIL LAVA 2 

4190 WERBOMONT
+3286433716

info@bodsonsa.be
www.bodsonsa.be

ASSORTIMENT
L'intégralité du large assortiment de Bodson
estlivrable sous 48h. Le catalogue complet

et la liste de prix Belgique-Luxembourg
sont disponibles sur simple demande,

et tous les produits sont également
consultables directement sur le site.

Scannez le code ou surfez sur
bodsonsa.be


