
 

 

 

 

 

 

 
REV. 050014 

TASSELLO ATASSELLO ATASSELLO ATASSELLO A 

Vis en polypropylène copolymère blanc avec clou en nylon 
 

  
 

CARACTERISTIQUE  
 
Le TASSELLO A est vis un en polypropylène 
copolymère, blanche, certifiée ETAG 014, de 
diamètre 10 mm, avec un clou en nylon, pour des 
systèmes d'isolation thermique Thermovita.  
 
DOMAINES D’APPLICATION 

 

Le TASSELLO A est adapté pour la fixation de 
panneaux d'isolation thermique en EPS type 
POLVIT ESPANSO, POLVIT GRAFITE ou 
XPS sur murs en briques pleines, béton, pierre, 
briques, etc.. 
 

PREPARATION DU SUPPORT 

 

Assurez-vous à l'avance que le support est 
capable de recevoir la fixation avec 

TASSELLO A. 

 

MODE D’APPLICATION 

 

Pour une installation correcte de TASSELLO 

A, percer le trou perpendiculairement au 
substrat en utilisant une perceuse de la pointe 
appropriée. 

 
Avant la fixation du vis avec un marteau adapté, le 
trou doit être nettoyé de la poussière. Le vis 
TASSELLO A doit être entièrement insérée dans le 
trou. Il est conseillé de fixer un certain nombre de vis 
TASSELLO A égale à 6 / m². Les vis seront montés 
où la colle a été appliquée, en les plaçant dans les 
zones de conjointure et le centre du panneau. 
 
AVERTISSEMENT 

 

• Procédez à la fixation des panneaux avec 
TASSELLO A pour compléter le durcissement de 
l'adhésif. 
• Lorsque vous insérez leisv dans le trou, assurez-
vous que la pression n'est pas susceptible de se 
briser le carreau. 
• Vérifiez l'intégrité des zones d'ancrage du panneau 
à fixer. 
• Après avoir terminé les opérations de fixation, 
effectuez des contrôles sur la stabilité globale du 
système. 
• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de la menace 
de pluie. 
• Envisagez la longueur du bouchon par rapport à 
l'épaisseur du panneau et aux caractéristiques de la 
maçonnerie sous-jacente.. 
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SPECIFICATION  

 

Application du vis en polypropylène copolymère, blanche, certifiée ETAG 014, d'un diamètre de 10 
mm, avec des clous en nylon, pour systèmes d'isolation thermique Thermovita, adaptée pour la 
fixation de panneaux isolants en EPS type POLVIT ESPANSO, POLVIT GRAFITE ou XPS sur 
maçonnerie en brique pleine, béton, pierre, briques, etc., avec une consommation de 6 pcs. par 
m2, type TASSELLO A BUFFA. 

 

DONNEES TECHNIQUES 
 

DIAMÈTRE CORPSIS  10 mm  

DIAMÈTRE TÊTE  60 mm  

PROFENDEUR MINIMAL ANCHORAGE  25 mm  

CONFECTION  boites  

LONGUER VIS  9 / 11 / 13 / 16 / 18 cm  

COULEUR  blanc  

RENDEMENT 6 pcs. pour m²  

STOCKAGE Pas d'expiration si stocké dans un endroit sec à 
l'abri du soleil direct. 
 

ATTENTION  

 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure 
connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de 
l’utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En 
effet, il est possible d’intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d’oeuvres. 


