
FIXATION DANS DU CARTON-PLÂTRE

CHEVILLE POUR 
CARTON-PLÂTRE W-GS
Montage rapide sans 
changement d‘outil! 

Empreinte brevetée pour tous les 
embouts ¼“ 6 pans, permet de visser 
les chevilles et les vis avec le même 
embout



QUE 
SOUHAITEZ-VOUS 
FIXER?
Il peut être difficile de fixer un élément 
de manière sûre dans du carton-plâtre 
ou autre du fait de la faible résistance 
du matériau. Mais nul besoin de vous 
tracasser, Würth se charge de tout!

Peu importe s‘il s‘agit de pièces de 
montage peu sollicitées, comme les 
canaux de câbles, ou d‘objets lourds 
faisant saillie dans la pièce, comme les 
armoires suspendues – Würth propose 
toujours le système de chevilles qu‘il 
vous faut pour fixer un élément dans une 
plaque murale, quel que soit le genre.
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Vous trouverez au verso un aperçu des systèmes de chevilles illustrés.
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Miroir
Chevilles métalliques pour 
parois creuses W-MH 
crochet à visser 
N° d‘art. 0903 526 5 ...

Cloisons de douche
Chevilles multimatériaux 
plastique SHARK® Pro avec 
vis pour cheville ASSY®-D  
N° d‘art. 5906 2 ... / 0153 02 ...

Profilés de construction sèche 
Chevilles métalliques pour 
parois creuses W MH tête 
bombée 

N° d‘art. 0903 52 … 

1

Armoires suspendues 
Chevilles métalliques pour 
parois creuses W-HR avec 
vis à crochet métrique 
N° d‘art. 0904 720 ... / 5067 002 06 ...
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Pince de montage manuelle 
N° d‘art. 0903 20 / 201

Porte-manteaux
Cheville pour carton-plâtre 
W-GS de type Z avec vis pour 
cheville ASSY®-D Ø 4,5 
N° d‘art. 0903 252 1 / 0153 024 5 ...

Consoles légères
Chevilles métalliques pour 
parois creuses W-HR avec 
vis métrique à 6 pans 
N° d‘art. 0904 720 ... / 0057 ...
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Canalisations à câbles
Cheville pour carton-plâtre 
W-GS de type Z/L avec vis 
pour cheville ASSY®-D Ø 4,5 
N° d‘art. 0903 253 1 / 0153 024 5 ...
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Détecteur de mouvement 
Cheville filetée WG-FIX 
Panhead

 
N° d‘art. 0189 363 30
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Cheville filetée 
WG-FIX

•  Mode de fixation très simple dans 
du carton-plâtre

• Montage sans pré-perçage
•  Utilisable également sur briques 

pleines
•  Disponible uniquement chez 

Würth.

Cheville pour 
carton-plâtre W-GS

•  Montage simple et rapide sans  
 pré-perçage ni outil de pose

•   Empreinte brevetée permettant 
 de visser avec tous les 
 embouts ¼“ 6 pans
•  Disponible uniquement 
 chez Würth.

Cheville multimatériaux 
plastique SHARK® Pro

•   Forme un nœud dans toutes les 
cavités

•   Faible couple de vissage 
•   Utilisable dans presque tous les 

supports
•   Également disponible en assorti-

ment de 620 pièces (Ø 5–12)
•  Disponible uniquement chez 

Würth.

Cheville métallique pour 
matériaux creux W-HR

• Plage de serrage universelle
• Montage sans outil de pose
•  Utilisable avec des vis métriques 

de toute forme de tête
•  Disponible en kit avec une vis à 

tête bombée 

Cheville métallique pour 
matériaux creux W-MH

•   Cinq formes de têtes pour les 
 applications les plus diverses
•   Éléments de renfort expansibles 
 épousant parfaitement la forme 
 du support
•  Écartement optimal avec seulement 
 une pince de montage manuelle

CHARGES MOYENNES CHARGES ÉLEVÉESCHARGES FAIBLES


