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Vis esthétique tête zamac (zinc/alu )  + outil de pose STAR - GRIPP 
Désignation de la vis   

STARZAC 12 / 2C Ø 5,5 mm x L + VA 16  

 
 
Description 
Vis autoperceuse Ø 5,5 mm 
Tête STAR Alliage ZAMAC (Zinc / alu) laquée par EPOXY 
cuit au four 
Corps Acier SUPRACOAT 2C 
Pas 1  mm - Pointe foret 
Rondelle Vulca Alu Ø 16 mm (Alu / EPDM) 
 
Capacité de perçage CP : 4 à 12 mm de tôle acier 
 
Longueur, Capacité Serrage et Capacité Assemblage (mm) : 

L CS mini CA maxi 
70 35 47 
85 19 62 

105 39 82 
120 52 96 

 
Matière, revêtement et résistance à la corrosion du 
corps de la vis : 
 
 2C : Acier cémenté zingué traité SUPRACOAT 2C 
 15 cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2l) 
 Conformité : classe 2 UEAtc 
 
 Tête de vis : ZAMAC (Zinc, Alu) 
 Pas de trace de rouille après 1000 h de brouillard salin 
 (PV VERITAS DLC 79 304/1) 

 

Conformité à la réglementation 
DTU 40.35 DTU 40.36   

 
 
Application 
 

Fixation de bac acier ou alu prélaqué de couverture sur panne 
métallique de 4 mini à 12 mm  maxi 
 
Avantages  
 
.Facilité d’introduction et auto-maintien de la tête STAR 
discrète et esthétique dans la douille STAR-GRIPP 
.La STAR est fermement guidée lors des pointages et       
perçages : Travail à la main 
.Positionnement possible dans des endroits difficiles d’accès 
.La STAR, même désaxée, reste maintenue dans la douille      
STAR-GRIPP et se réaligne à la pose : 
pas de blessure de la tôle de bardage et  pas de perte de vis  
.Indémontable avec les douilles standard 
 
 
Résistance à l’arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310) 

Epaisseur support (mm) – Support acier S235 
4 5 6 8 12 

766 1304 1689 1777 1777 
(1) (1) (2) (2) (2) 

Valeurs moyennes. Il est nécessaire d’appliquer un coefficient de sécurité adapté. 
 
(1) les filets de la fixation s’échappent du support 
(2) rupture de la vis 
 
Outillage préconisé 
 
 Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec 
limiteur de couple (butée de profondeur) 
 Douille STAR – GRIPP – E1/4 ‘’ (6,35 mm)  
 
Marquage sur conditionnement :  
 
STARZAC  12 / 2C – Ø5,5 x L + VA Ø 16 + couleur +  code   
 
Contrôle – qualité   
 
Linéaire 

 


