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FOUBERT VISSERIE est reconnu nationalement pour son 
expertise dans le domaine de la fixation.

Nous disposons d’une gamme de plus de 20 000 
références en stock pour pouvoir répondre au plus vite 
à vos besoins à des prix préférentiels. 

FOUBERT VISSERIE propose de nombreux traitements 
de surface et revêtements spéciaux, qui font de notre 
société un expert dans ce domaine.  

Nos articles sont utilisés dans des domaines très divers :  
mécanique, ferroviaire, machine-outil, électrique et 
électronique, agricole, automobile, aéronautique, etc…

Notre système qualité est certifié ISO 9001 et répond 
aux exigences spécifiques des industries les plus 
performantes.

VISSERIE STANDARD
Notre expertise Visserie :

Nos partenariats auprès de plus de 200 fournisseurs nous permettent de vous assurer :
 � Un prix toujours compétitif.
 � Une disponibilité permanente des articles standard.
 � Une livraison rapide des articles hors gamme ou sur plan.

 … et vous apporter un conseil technique avisé !

Vis à métaux Vis à bois Vis à tôle et 
Auto-perceuses

Rondelles 
 

Goupilles Rivets 

Tiges Filetées  Écrous Divers 

FOUBERT VISSERIE
20 000 références en stock livrées dans toute la France

FOUBERT VISSERIE 
en quelques chiffres

20 000
références en stock

2 000  
m² de stock

24-48H 
délai de livraison 
moyen 

200 
fournisseurs & 
partenaires
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Pour vos pièces de visserie et fixations spéciales, ou sur plan :

 �   En fabrication totale : décolletage traditionnel, sur commande numérique, en forgeage, en frappe à froid 
ou à chaud.
 � En reprise : par usinage, tronçonnage, perçage, etc.

Nous vous assurons :

 � Un parfait respect de votre cahier des charges.
 � La recherche du meilleur prix et délai.
 � Un contrôle qualité rigoureux.
 � Une totale souplesse en ce qui concerne le conditionnement et la logistique.

La Pré-enduction consiste à appliquer 
sur la partie filetée ou lisse d’une pièce 
cylindrique, un produit spécial qui sera 
activé lors du montage de la pièce par 
vissage ou emmanchement. 

Aujourd’hui le champ de la pré-enduction 
s’étend à de très nombreuses applications :

 � Freinage des filetages
 � Étanchéité des filetages
 � Collage des emmanchements
 � Étanchéité des emmanchements
 � Positionnement provisoire
 � Tenue aux vibrations
 � Anti-corrosion
 � Anti-grippage
 � Régulation de frottements
 �Masquage et protection, ...

La visserie est généralement stockée sans finition (brute) 
ou avec des protections standard de type zingage blanc 
(traitement électrolytique).

De nombreux secteurs industriels utilisent des éléments 
de fixation ayant préalablement subi un traitement de 
surface.

Un traitement de surface est une opération mécanique, 
chimique, électrochimique ou physique qui a pour 
conséquence de modifier la surface d’une pièce de 
visserie ou d’y ajouter un revêtement afin d’en améliorer 
l’aspect ou les propriétés physiques et permettre ainsi 
son adaptation à des conditions d’utilisation spécifiques.  

FIXATIONS SPÉCIALES

Pré-enduction

Traitements de surface

FOUBERT VISSERIE 
en quelques chiffres



FOUBERT VISSERIE s’inscrit dans la démarche du GROUPE LINKSY qui développe avec ses clients des 
systèmes d’assemblage complets avec une prise en charge globale des projets, de la co-conception jusqu’à 
la livraison des composants sur site de montage.

GROUPE LINKSY : 4 SOCIÉTÉS EN SYNERGIE

Visserie Standard et
Autres fixations

www.foubert-visserie.com

Inserts et
Pièces sur plan 

 
www.inserco.eu

Pré-enduction
en grandes séries

www.prelok.fr

Pré-enduction et
Conditionnement à façon

www.soprima.com

FOUBERT VISSERIE
ZA des portes, Voie du Testelet 27100 Val-de-Reuil

T. +33 (0)2 32 63 34 34 - contact@foubert-visserie.com - www.foubert-visserie.com


