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Rapidité et facilité

WPF Cheville pour 
plaques de plâtre
La cheville à frapper idéale !



Pointe fi ne pour un 
positionnement précis

WPF Cheville pour plaques de plâtre

Sans perçage

A utiliser avec des vis 
à bois Ø 3,5 – 5,0 mm

Inspirés par les solutions intelligentes depuis toujours

Walraven développe ses gammes et son savoir-faire depuis 1942, pour le marché de l’installation. Depuis toujours nous cherchons à faciliter le 

travail de nos clients, en leur apportant des solutions simples mais ingénieuses, un service complet et un support technique de qualité.

Walraven. The value of smart
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Caractéristiques 

WPF Cheville pour plaques de plâtre

Applications courantes

■ Tubes et rails légers 

■ Lampes 

■ Décorations intérieures 

■ Appliques 

■  Installations électriques ou sanitaires légères

Conditionnement 1 Conditionnement 2

Code article Désignation type pcs EAN13 type pcs EAN13

6110063 WPF 12 x 30 boite 200 8719942007597 boite 4,800 8719942009515

6110234 WPF 12 x 30 / vis 4,0 x 30 sachet 25 8719942007535 boite 5,000 8719942009553

6110263 WPF 12 x 30 / vis 4,0 x 30 boite 200 8719942007559 boite 4,800 8719942009508

Dimensions de la cheville Cheville 12 x 30 Cheville 12 x 30 / vis 4,0 x 30

Longueur L (mm) 30 30

Diamètre de la collerette dk (mm) 12 12

Longueur de la vis ls (mm) - 30

Diamètre de la vis ds (mm) 3,5 - 5,00 4,0

Profondeur min. de vissage ls, min (mm) 27 27

Epaisseur max. de l’objet à fi xer tfi x, max (mm) selon longueur de la vis 3

■ Installation rapide et facile

■ Filet de guidage pour un centrage parfait de la vis

■ Sans perçage

■ Pointe fi ne pour un positionnement précis

■ A utiliser avec des vis à bois Ø 3,5 – 5,0 mm

Conditionnements

Informations techniques

La cheville à frapper idéale ! 

WPF Cheville pour plaques de plâtre

9.5 - 12.5 mm
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Walraven Group
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)

France

Walraven France EURL
20 rue des Grands Champs
38360 Sassenage
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
info.fr@walraven.com

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA
Ambachtenlaan 30 
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com

Vous souhaitez en savoir plus à propos d’une solution proposée dans cette brochure ? 
Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd’hui !

Nous pouvons vous apporter notre aide !


