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Fabricant : ETANCO (FRANCE) 
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex 
Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax :  01 30 71 01 89 
 
Désignation de la vis  
STARZACSTOP 2,5 DF / 2C Ø 5,5 mm+ VA13 

 
 
Description 
Vis autoperceuse double filet Ø 5,5 mm 
Tête STAR  Zamac 
Pas 1,81 mm - Pointe foret  
Vis prémontrée avec rondelle Vulca alu Ø 13 mm 
Vis spéciale pour éviter  la compression de l’isolant, avec  
cône limitant la capacité de serrage à 40 ou 60 mm suivant  
modèle. 
- Filet supérieur Ø 7mm asymétrique au pas de 2,54 : évite  
les déformations de la peau extérieure du bardage ou du 
 panneau sandwich. 
La pointe pilote est spécialement étudiée pour la fixation  
de plusieurs tôles minces et  permet le perçage de toutes  
les tôles support avant l’engagement du  filet. 
 

Capacité de perçage CP :  
2 x 0,75 mm de tôle acier ou 2,5 mm            
 
Coloration : Par laquage EPOXY cuit au four. 
 
Matière, revêtement et résistance à la corrosion du  
corps et de la tête de la vis : 
Corps de 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 heures de brouillard salin  
(P.V. VERITAS DLC 79 304/1) 
 
Rondelle : Aluminium / EPDM 

Conformité à la réglementation 
Règles professionnelles de Bardage 
Réglementations thermiques 

 
Application 
Fixation de bac de bardage ou d’ Omega sur isolant rigide ou 
 semi rigide d’épaisseur 40 ou 60 en fonction des vis longueur 
 70 ou 90  sur lèvres de plateaux. 
 
Longueur, Capacité Serrage maxi (mm) : 

L CS maxi 
70 40 
90 60 

Résistance à l’arrachement Pk en daN  
Désignation ZACSTOP  2,5 DF / 2C Ø 5,5  

Elément support 
(mm) 

 

 
Type de plateau  

Plié selon la norme 
NF P 30-310 de 2004 

 

Résistance  
Caractéristique 

 

Deux Tôles 
supports : 

Acier galvanisé 
S320 

ép. 0,75 mm 
 

 

 
 

Arrachement 
 

Pk = 480  daN    
 

Résistance caractéristique. Il est nécessaire d’appliquer un coefficient de sécurité adapté. 
 
Dans tous les cas, à la charge maximale, la fixation s’échappe  
du support. 
 
Outillage préconisé 

 Visseuse LR 2000 puissance 600 W mini avec limiteur de  
couple (butée de profondeur) 

 1 Embout de vissage : Douille monobloc spéciale empreinte 
STAR (STAR GRIPP®). 
 
Marquage 
Sur conditionnement :  
STARZACSTOP 2,5 DF TH12 / 2C – Ø 5,5 x L  + VA 13 +  code+ 
couleur 
 
Contrôle – qualité :   Linéaire 

 


