
VIS SEM : SYSTÈME DE FIXATION

V I S  S E M  -  V I S  À  R O N D E L L E  I M P E R D A B L E

Afin d’augmenter la vitesse et l’efficacité de vos processus 
d’assemblage, Foubert Visserie fournit une gamme très 
variée de vis couramment utilisées dans le domaine de 
l’électronique.

Les vis SEMS aussi appelées vis à rondelles imperdables 
ou vis à rondelles captives sont des vis associées à une ou 
plusieurs rondelles fixées de manière permanente. 

Les rondelles sont installées durant le processus de 

fabrication sur l’ébauche de la vis avant le roulage du filet. 

Le diamètre extérieur du filet étant supérieur au diamètre 
intérieur des rondelles, celles-ci ne peuvent pas se 
désolidariser de la vis. 

Ce dispositif élimine la nécessité de mettre la ou les 
rondelles à la main sur la vis durant l’installation, facilitant 
grandement la mise en place et amenant en conséquence 
des gains en terme de productivité. 

AVANTAGES

QUALITÉ

Nos sites sont tous certifiés ISO 9001 et nos systèmes 
qualité répondent aux exigences spécifiques des industries 
de l’automobile et de l’aéronautique.

La vis à rondelle pré-assemblée offre de nombreux avantages : 

 � Garantie le blocage et résiste au dévissage

 � Facilite le montage et le démontage (pré-assemblage des pièces)

 � Simplifie l’inventaire et la logistique

 �  Supprime les non-conformités liées à un montage incorrect ou à un oubli de rondelles

Nous fournissons les éléments de fixation sous les normes aux standards ISO, DIN ou NFE, mais également sur mesure 
selon vos plans.
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Vis à une ou deux rondelles imperdables

CARACTÉRISTIQUES

Acier, Inox A2/A4 - Autres matières et  
finitions sur demande

Matières et finitions


