
smart. solid. secure.

Vis Kst-Plus

l’assemblage oPtimisé 
Pour les PlastiQues
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le choiX eFFicace Pour un assemblage ProFessionnel

smart.
des solutions d’assemblage 
intelligentes

solid.
stable et résistant

secure.
un saVoir-Faire riche de Plusieurs décennies
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Qualité ProFession-
nelle Par KVt 
En sa qualité de spécialiste de renommée internationale en matière d’éléments 
d’assemblage de haute qualité, KVT Solutioneering Group offre l’une des plus 
vastes gammes de produits du marché. Celle-ci est complétée par des 
systèmes innovants d’usinage, d’automatisation et de maintenance.

KVT se veut le partenaire de ses clients. Avec les produits de sa marque 
maison FASTEKS+, KVT justifie ce slogan. Sous la marque FASTEKS+, KVT 
commerciale une vaste gamme de composants de fixation innovants et de 
haute qualité.

Naturellement, KVT commercialise également les marques leaders en matière 
de technique de fixation. Un réseau global composé de Key Accounts en inter-
ne et d’un groupement bien établi de distributeurs assure la prise en charge 
optimale des clients et une disponibilité des produits dans les meilleurs délais.

Avec plus de 80 ans d’expérience, un savoir-faire orienté sur le développement 
de solutions et des compétences en développement et conseil, KVT Solutio-
neering Group est synonyme de fiabilité et d’avantage en matière de rentabilité 
pour l’utilisateur.

FasteKs+  
smart. solid. secure.
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FasteKs+ 
d’assemblage 
FasteKs+ 
Pour satisfaire aux exigences imposées par l’assemblage des 
matières thermoplastiques, la vis KST-PLUS est ajustée à la 
perfection aux propriétés spécifiques de ces matières. Elle 
associe qualité et rentabilité. L’angle de chanfrein optimal de 
30° réduit l’allongement radial par rapport aux vis présentant un 
angle dièdre plus important.

aVantages
  Grande durée de vie de l’assemblage
  Assemblage optimal et auto-serrage dans le thermoplastique 
par une forme de filetage améliorée
  Force de pré-contrainte élevée
  Il devient possible d’utiliser des vis plus courtes et de diamèt-
re plus faible, tout en préservant la même contrainte sur 
l’assemblage
  Grandes résistances à la torsion et à la traction

 FiXation oPtimale,
 durée de Vie étendue
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   Toutes les dimensions sont données en mm.



66    www.kvt-koenig.com

FASTEKS+ | KST-PLUS

inFormations techniQues

l’eXigence

L’assemblage de thermoplastiques s’accompagne de problèmes complexes en 
termes de structure, de montage et de charge admissible en raison des proprié-
tés spécifiques à cette matière.

la solution

Fort d’une expérience de plusieurs décennies dans les techniques 
d’assemblage, KVT Solutioneering Group a ajouté les vis KST-PLUS à sa gamme 
de produits.

Cette vis constitue l’élément d’assemblage optimal pour les thermoplastiques. 
Elle associe qualité et rentabilité pour l’utilisateur par rapport aux vis pour 
thermoplastiques traditionnelles.

L’angle de chanfrein optimal de 30° réduit l’allongement radial par rapport aux 
vis présentant un angle dièdre plus important. La grande force axiale ainsi 
développée permet d’éliminer le plastique refoulé.

aVantages Pour nos clients

La forme du KST-PLUS apporte encore d’autres avantages décisifs :

  Une durée de vie significativement plus grande de l’assemblage à vis, en cas 
de contrainte statique et dynamique
  L’assemblage optimal et l’auto-serrage dans le thermoplastique par une forme 
de filetage améliorée
  Une force de précontrainte élevée par un recouvrement des flancs plus 
important sur la face porteuse
 L’utilisation de vis plus courtes et/ou de diamètre plus faible pour la même   

 contrainte sur l’assemblage offre un potentiel d’économies pour les clients
  Grandes résistances à la torsion et à la traction

recouVrement des Flancs

On obtient un recouvrement de flanc élevé tout en préservant une profondeur de 
vissage faible par l’optimisation du pas. Il en résulte alors une force de précon-
trainte élevée et une pression d’engrènement faible

les aVantages mesurables
Les profondeurs de vissage peuvent être clairement plus faibles et les assembla-
ges deviennent moins coûteux.

comparaison vis taraudeuse
F Rad.  1 = 0,500 R
F Axi.   1 = 0,867 R

R2FAxi. 2

F Rad. 2
30°

15°

F Axi.1  R1

F Rad.1

30°

60°

Forces sur les flancs
du filetage
KST-PLUS Schraube
F Rad.  2 = 0,259 R
F Axi.   2 = 0,966 R
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inFormations techniQues

longueurs de Vis

réduction des longueurs et/ou diamètres
Grâce au pas plus faible des vis KST-PLUS, il est possible d’utiliser une vis plus 
petite ou plus courte en gardant le recouvrement de flanc.

Perte minime de la tension de Précontrainte

Les matières thermoplastiques ont tendance à se déformer sous l’influence 
d’une force, diminuant ainsi la tension. Cette propriété est le relâchement. La 
faible pression d’engrènement du filetage KST-PLUS permet de minimiser la 
perte de force de précontrainte et d’obtenir un très bon comportement de 
l’assemblage à vis à long terme. La forme de filetage idéale réduit les dommages 
matériels survenant dans le cadre de la déformation plastique et causés par un 
échauffement induit par un trop grand frottement.

résistance mécaniQue, caPacité de charge dYnamiQue

La section à fond de filet, augmentée, améliore la résistance à la traction et à la 
torsion de la vis KST-PLUS. Ceci permet également un usage avec des thermo-
plastiques renforcés. En cas de contrainte dynamique, le faible pas permet 
d’obtenir une grande résistance aux vibrations et secousses de tout l’assemblage.

conVient À un remontage

Le revissage de vis filetées est nécessaire pour permettre de réaliser des travaux 
de maintenance ou de réparation, et présuppose que l’assemblage fera à cette 
occasion l’objet d’un contrôle. Lors de sa conception, la vis KST-PLUS a suivi ce 
test et satisfait de manière générale aux exigences de la norme VDE 0720.

D

A

t

X max.

K
s

L p 30°

d2

d1
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concePtion du tube

La conception de la forme du tube est décisive pour le fonctionnement de tout 
l’assemblage. Le trou d’équilibrage est particulièrement important et empêche 
un éclatement du tube.
Plusieurs expérimentations ont montré qu’une valeur de 0,8 x d1  offrait le 
diamètre optimal de l’alésage de tube.
Cette valeur peut atteindre 0,89 x d1  en de teneur élevée en matériau de 
remplissage.

remarque
Nous recommandons d’effectuer des essais de vissage avec les premières 
pièces produites.

inFormations techniQues

d1  = Ø nominal de la vis
dOrifice   = Ø orifice = 0,80–0,89 x d1

LE  Ø 2 x d
tS  Ø 0,4 x d1

dA  Ø1,7 x d1

h Ø LE + 1 x d1

s = sans valeur de consigne
dE  = 1,05 x d1

recommandations pour la disposition du dôme

Matériau Ø de l’orifice
dtrou

Ø extérieur min. de tube 
dA

Profondeur de vissage 
min. LE

ABS 0,86 x d1 2,00 x d1 2,00 x d1

ASA 0,84 x d1 2,00 x d1 2,00 x d1

PA 6 0,81 x d1 1,85 x d1 1,70 x d1

PA-GF 30 0,86 x d1 2,00 x d1 1,90 x d1

PA 6.6 0,81 x d1 1,85 x d1 1,70 x d1

PA 6.6 GF 30 0,83 x d1 2,00 x d1 1,80 x d1

PBT 0,81 x d1 1,85 x d1 1,70 x d1

PBT GF 30 0,86 x d1 1,80 x d1 1,70 x d1

PC 0,89 x d1 2,50 x d1 2,20 x d1

PC GF 30 0,89 x d1 2,20 x d1 2,00 x d1

PE LD 0,76 x d1 2,00 x d1 2,00 x d1

PE HD 0,81 x d1 1,80 x d1 1,80 x d1

PET 0,81 x d1 1,85 x d1 1,70 x d1

PET GF 30 0,86 x d1 1,80 x d1 1,70 x d1

POM Acetal 0,81 x d1 1,95 x d1 2,00 x d1

PP 0,76 x d1 2,00 x d1 2,00 x d1

PPO 0,89 x d1 2,50 x d1 2,20 x d1

PS 0,86 x d1 2,00 x d1 2,00 x d1

PVC (hart) 0,86 x d1 2,00 x d1 2,00 x d1

SAN 0,83 x d1 2,00 x d1 1,90 x d1

dA

dE

tS

LEdLoch h

S

R 0,5

0,6 s
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inFormations techniQues

en détails

l’assemblage Kst-Plus

Plus le rapport MS /ME  est grand, plus la sécurité de montage de l’assemblage à 
vis est élevée.

MS : Couple de survissage
ME : Couple de vissage (ME  = MForm  + MFrot)
MA : Couple de serrage

notre sPéciFication Pour la Vis Kst-Plus 

Pour éviter les relâchements et les fissures de tension causées par des forces de 
précontrainte trop élevées, les couples de serrage doivent rester aussi faibles que 
possible. Les fabricants recommandent de déterminer le couple de serrage selon 
la formule suivante :
ma  = 0,6 x (0,4 x ms  min. + 1,4 x me  max.).

Application
d’une force de pré-contrainte

Appui
de la tête de vis

Détérioration
de l’assemblageMÜ

MA

d
re

hm
o

m
en

t
F V

 e
n 

K
n

angle de rotation

temps en heures

ME ME
MForm

MReib

1    Formes de filetages

3    Détérioration de
      l’assemblage

2    Appui de la tête sans 
force de précontrainte

1

2

3
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0,2

0,4

0,6

0,8
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 FASTEKS+ KST-PLUS
 Vis taraudeuse
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Vis

tÊte bombée aVec rondelle Pressée
type KstP 038 
Forme de la tête 6 pans creux ronds (t)

  Recouvrement de flanc élevé avec profondeur de vissage faible
  Perte minime de force de précontrainte
  Convient à un remontage
  Grande résistance mécanique
  Grande résistance aux vibrations

matériau
1 = acier haute résistance, trempé et galvanisé bleu
2 = acier inox, anti-rouille A2 (1.4567)*
3 = acier inox, anti-rouille A4 (1.4578)*

Autres modèles sur demande
Pour les têtes et filetages disponibles en option, voir page 13

Ø nominal
d1

Ø
de tête D

Hauteur
de tête

K

Épaisseur 
de rondelle 

S

Rayon
Rmax.

Six pans creux ronds Profondeur d‘insertion Ø 
de filetage

d2

Pas du 
filetage

 p

Bouche du 
filetage

xmax.A Ref. t min. t max.

2,0 +  0,08 
0  4,5 1,6 0,6 0,35 T 6 1,75 0,65 0,85 1,36 0,78 1,0

2,2 +  0,08 
0  5,0 1,6 0,6 0,35 T6 1,75 0,65 0,85 1,51 0,85 1,1

2,5 +  0,10 
0  5,5 1,9 0,7 0,40 T 8 2,40 0,80 1,00 1,72 0,95 1,3

3,0 +  0,10 
0  6,5 2,3 0,8 0,50 T 10 2,80 1,00 1,30 2,09 1,12 1,5

3,5 +  0,10 
0  7,5 2,7 0,9 0,50 T 15 3,35 1,10 1,50 2,45 1,29 1,8

4,0 +  0,10 
0  9,0 3,1 1,0 0,60 T 20 3,95 1,40 1,80 2,81 1,46 2,0

4,5 +  0,10 
0 10,0 3,2 1,1 0,60 T 20 3,95 1,40 1,80 3,17 1,63 2,3

5,0 +  0,15 
0 11,0 3,5 1,2 0,70 T 25 4,50 1,50 1,90 3,53 1,80 2,5

6,0 +  0,15 
0 13,5 4,2 1,4 0,80 T 30 5,60 1,90 2,40 4,26 2,14 3,0

eXemPle de commande KstP 038 t 1 3x10
Type KST-PLUS
Tête bombée avec rondelle pressée
Forme de tête six pans creux ronds
Matériau Acier
Diamètre x Longueur

non disponiblesur demandeEn stock / disponible rapidement en acier trempé haute résistance, galvanisé bleu

Plages de longueurs

Ø nominal
d1

Longueur

4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50

2

2,2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6

* Sur commande
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tÊte bombée
type KstP 039 
Forme de la tête 6 pans creux ronds (t)

 Recouvrement de flanc élevé avec profondeur de vissage faible
  Perte minime de force de précontrainte
  Convient à un remontage
  Grande résistance mécanique
  Grande résistance aux vibrations

Werkstoff
matériau
1 = acier haute résistance, trempé et galvanisé bleu
2 = acier inox, anti-rouille A2 (1.4567)*
3 = acier inox, anti-rouille A4 (1.4578)*

Autres modèles sur demande
Pour les têtes et filetages disponibles en option, voir page 13

bestellbeisPiel KstP 039 t 1 3x10
Type KST-PLUS
Tête bombée Forme 6 pans creux ronds 
Forme de tête six pans creux ronds
Matériau Acier
Diamètre x Longueur

Vis

Ø nominal
d1

Ø
de tête D

Hauteur
de tête

K

Rayon
Rmax.

Six pans creux ronds Profondeur d’insertion Ø 
de filetage

d2

Pas du 
filetage

p

Bouche du 
filetage

xmax.A Ref. t min. t max.

2,0 +  0,08 
0  3,5 1,6 0,35 T 6 1,75 0,65 0,85 1,36 0,78 1,0

2,2 +  0,08 
0  3,9 1,6 0,35 T 6 1,75 0,65 0,85 1,51 0,85 1,1

2,5 +  0,10 
0  4,4 1,9 0,40 T 8 2,40 0,80 1,00 1,72 0,95 1,3

3,0 +  0,10 
0  5,3 2,3 0,50 T 10 2,80 1,00 1,30 2,09 1,12 1,5

3,5 +  0,10 
0  6,1 2,7 0,50 T 15 3,35 1,10 1,50 2,45 1,29 1,8

4,0 +  0,10 
0  7,0 3,1 0,60 T 20 3,95 1,40 1,80 2,81 1,46 2,0

4,5 +  0,10 
0  7,5 3,2 0,60 T 20 3,95 1,40 1,80 3,17 1,63 2,3

5,0 +  0,15 
0  8,8 3,5 0,70 T 25 4,50 1,50 1,90 3,53 1,80 2,5

6,0 +  0,15 
0 10,5 4,2 0,80 T 30 5,60 1,90 2,40 4,26 2,14 3,0

non disponiblesur demandeEn stock / disponible rapidement en acier trempé haute résistance, galvanisé bleu

Plages de longueurs

Ø nominal
d1

Longueur

4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50

2

2,2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6

* Keine Lagerware
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marges de tolérance

marges de tolérance

Dimension nominale

de à h 14 h 15 js 14 js 16
 0  3 0 /– 0,25 0 /– 0,40 ± 0,125 ± 0,30

 3  6 0 /– 0,30 0 /– 0,48 ± 0,15 ± 0,375

 6 10 0 /– 0,36 0 /– 0,58 ± 0,18 ± 0,45

10 18 0 /– 0,43 0 /– 0,70 ± 0,215 ± 0,55

18 30 0 /– 0,52 0 /– 0,84 ± 0,26 ± 0,65

30 50 0 /– 0,62 0 /– 1,00 ± 0,31 ± 0,80

50 80 0 /– 0,74 0 /– 1,20 ± 0,37 ± 0,95
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tÊtes et Filetagesmarges de tolérance

Les combinaisons de tête et de forme de tête suivantes sont disponibles sur 
demande :

tÊtes

Tête bombée (040) Tête fraisée (041)

Formes de tÊte

Cruciforme H (H

 

Combi. 6 pans creux ronds (I)

Cruciforme Z (Z) 

Vis indémontable (E)

Combi. cruciforme H (K)

3 pans (W)

Combi. cruciforme Z (X)
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Vis

l’assemblage À Vis direct Pour les thermodurcissables

La gamme KSD-PLUS a été développée pour les plastiques dont la dureté et la 
fragilité imposent des exigences particulières en matière d’assemblage à vis. La 
forme de filetage des modèles KST-PLUS, modifiée par les goujures formées, 
permet un maintien sûr, même avec les assemblages les plus complexes de 
thermodurcissables.

Vue détaillée des goujures formées

conception du tube en cas de
thermodurcissables

d1  = Ø nominal de la vis
dOrifice   = Ø orifice = 0,83–0,90 x d1

LE        = 2–2,5 x d1

tS  = 0,3–0,4 x d1

dA       = 2 x d1

dE       = trou d’équilibrage = d1  + 0,2
tc  = Profondeur de la goujure = 0,8–1,2 x d1

dA 

dE

dLoch

tc

ts 

LE 

les vis Ksd-Plus sont disponibles sur demande, dans toutes les 
longueurs standard des Kst-Plus



solutions d‘assemblage et d‘étanchéiFication KVt

assemblage et étanchéité oPtimauX 
Pour aPPlications comPleXes

Dans la vaste gamme KVT, vous trouverez la 
solution adaptée à tous vos besoins. Les 
produits présentés ici ne sont qu‘une sélection 
de notre gamme.

Pour obtenir des documents d’information 
supplémentaires ou un conseil personnel, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Pour plus d’informations et commander sur 
notre boutique en ligne, rendez-vous à 
l‘adresse

   www.kvt-koenig.com

 KOENIG-expander®  Éléments à sertir

 Soudage de goujons  Éléments fermetures

 Technique de mise
  en œuvre

 Écrous aveugles

  Clips et fixation rapide

 Multiplicateurs
  de pression 3)

 Technique de rivetage

 Technique de fixation  
   pour le bâtiment 2)

 Écrous de freinage

 Dispositifs de verrouillage

 Inserts filetés

  Fixation par collage

 Éléments spéciaux 1) Technique de collage 1)

  Adaptateurs et raccords
  rapides 4)

1)  Indisponible en Allemagne
2)  Disponible uniquement en Suisse
3)  Indisponible en Suisse
4)  Disponible uniquement en Allemagne



Faites conFiance au leader dans le 
domaine de l‘assemblage et de 
l’étanchéité

Qu’il s’agisse de choisir l’élément optimal 
d’assemblage, d’étanchéité ou de contrôle du 
débit ou de mettre en œuvre des solutions 
spécifiques satisfaisant à des procédures de 
construction et de réalisation complexes, 
efficacité et sécurité du projet restent au cœur 
des préoccupations de KVT, quelles que soient 
les demandes de nos clients en matière 
d’assemblage. Découvrez notre gamme com-
plète de produits et solutions en technique 
d’assemblage haut de gamme.

Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur : 

   www.kvt-koenig.com

KVt-Koenig ag
Dietikon/Zurich | Suisse
info-CH@kvt-koenig.com

KVt-Koenig brasil comércio 
importação e exportação ltda
São Paulo/SP | Brésil
info-BR@kvt-koenig.com

KVt-Koenig trading co.,  
ltd. beijing
Pékin | Chine (R.P.C.)
info-CN@kvt-koenig.com 

KVt-Koenig gmbh
Illerrieden | Allemagne
info-DE@kvt-koenig.com

KVt-Koenig gmbh
Asten/Linz | Autriche
info-AT@kvt-koenig.com

KVt-Koenig sp. z o.o.
Gdańsk | Pologne
info-PL@kvt-koenig.com

KVt-Koenig s.r.l.
Bucureşti | Roumanie
info-RO@kvt-koenig.com

KVt-Koenig spol. s.r.o.
Bratislava | Slovaquie
info-SK@kvt-koenig.com

KVt-Koenig d.o.o.
Ljubljana | Slovénie
info-SI@kvt-koenig.com

KVt-Koenig s.r.o.
Brno | République Tchèque 
info-CZ@kvt-koenig.com

KVt-Koenig Kft.
Budapest | Hongrie
info-HU@kvt-koenig.com

KVt-Koenig llc
North Haven | USA
info-US@kvt-koenig.com

   Technique énergétique

   Mécanique de précision

   Électrotechnique

   Secteur du bâtiment

   Automobile

   Industrie aéron. / spat.

   Technique médicale

   Hydraulique et industrie

   Transport

   Ingénierie mécanique
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