
Notre indépendance fait la différence

FIXATION POUR CORPS CREUX

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou 
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou 
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des 
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois 
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour 
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des 
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er septembre au 30 novembre 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre 
distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.

Le taraudage métrique permet de multiples dévissages et 
revissages de la pièce à fixer, ce qui offre une flexibilité 
optimale. Les branches d‘expansion de la HM s‘appuient sur 
une surface étendue ce qui permet une capacité de charge 
élevée. Les ergots  s'encastrent dans le panneau, évitent la 
rotation de la cheville et assurent ainsi un montage sûr. La 
cheville à utiliser se détermine en fonction de l'épaisseur du 
panneau - Pour fixer: Cadres, Lampes, Etagères murales, Porte-
serviette, Armoires de toilette, Tringles à rideaux, Supports TV, 
Structures secondaire... - Existe avec ou sans vis

Matériaux: 
Plaques de carton-plâtre et de fibro-plâtre, Hourdis, Panneaux 
légers en fibre de bois, Panneaux d‘aggloméré, Contreplaqué

CHEVILLE MÉTALLIQUE HM

Sans VIS - 50pcs/Boîte

Réf. Type Longueur Ø de percage Epaisseur plaque Prix / Boîte

26232 HM 5x37 37mm 10mm 6-15mm 8,20

26233 HM 5x52 52mm 10mm 7-21mm 8,50

26236 HM 6x37 37mm 12mm 6-15mm 9,30

26237 HM 6x52 52mm 12mm 10-21mm 10,70

26242 HM 8x65 65mm 12mm 20-34mm 15,00

Sans VIS en PP BOX 100pcs

Réf. Prix / Boîte

93426 16,85

93427 17,20

93428 18,60

93429 18,80

Avec VIS 50pcs

Réf. Lg Vis Prix / Boîte

62310 M5x45 10,60

62311 M5x60 11,00

62314 M6x45 12,45

62315 M6x60 13,95

26275 M8x70 20,45

Avec VIS en PP BOX 100pcs

Réf. Prix / Boîte

93431 21,10

93432 21,50

93433 24,75

93434 28,00

Référence Type Prix HT (€)

26416 Outil de pose HM 27,45

26846 Outil de pose PA 33,85

PINCE POUR CHEVILLE CORPS CREUX

Fixation métallique auto-perceuse 
pour plaques de carton-plâtre et de 
fibro-plâtre - Peut être utilisée avec 
différents crochets, vis ou pitons - 
Filet tranchant auto-taraudeur pour 
une fixation sûre par verrouillage 
de forme - empreinte cruciforme 
(PZ2) - Pour fixer : Cadres, 
lampes, Installations électriques 
et sanitaires légères, accessoires 
d'ameublement - longueur 31 mm - 
vis 4,5 x 35mm - Boite de 100pcs
Réf. 502246

FIXATION MÉTALLIQUE POUR CARTON-PLÂTRE GKM

20,25 €HT
la boîte

8,20 €HT

à partir de

la boîte


