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hettinject technique d'assemblage –
L'avenir du meuble s'allège



3

hettinject goujon
d'assemblage à
positionner au choix

Couche extérieure

Nid d'abeille

Couche extérieure

Chant

Pour être en mesure de disposer d'une liberté de
conception et de design porteuse d'avenir en
matière de meubles légers, des solutions
intelligentes sont nécessaires, qui associent tous
les composants en un système fonctionnel. C'est
le seul moyen de disposer du meuble optimal.
C'est l'exigence que nous posons à la technique
d'assemblage novatrice hettinject pour les
panneaux alvéolaires. Les ferrures hettinject
relient tous les composants - panneau, chant et
ferrure - de manière parfaite. La résistance et la
stabilité sont réalisées avec précision et
ponctuellement et peuvent être exactement
calculées à l'endroit du panneau où elles sont
nécessaires. En collaboration avec vous et vos
idées, nous développons des solutions
économiques sur la base d'hettinject pour les
futures générations de meubles. Nous nous en
réjouissons - car le panneau alvéolaire, c'est
l'avenir.
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Le principe du panneau alvéolaire –
Construire des meubles de valeur avec moins de bois

Les objectifs essentiels pour l'utilisation durable
des ressources naturelles constitués par le bois
sont l'économie et l'écologie. Ménager cette
matière première exceptionnelle nécessite des
innovations permettant de traiter d'autres
matériaux de même valeur tout en réduisant la
part de composants en bois. La technique
d'assemblage hettinject est soumise à un
processus de développement dynamique qui fait
face avec aisance aux challenges de l'avenir. 

Les panneaux alvéolaires offrent des avantages
indéniables par rapport aux matériaux
conventionnels. La rentabilité est assurée malgré
l'augmentation des prix de matières premières et
des coûts de transport grâce à la réduction de
matière première nécessaire. Le précieux bois
continue à être mis en œuvre dans les couches
extérieures du panneau alvéolaires en tant que
caractéristique de qualité de meubles de haute
valeur. A l'avenir, l'usage de couches extérieures
de 2 mm et moins deviendront un standard.





6

Système d'assemblage hettinject –
Inspiration pour un nouveau design de meuble

Des matériaux légers permettent de créer des
meubles fascinants habiter, vivre et travailler.
Car les panneaux alvéolaires établissent des
standards tout à fait nouveaux dans
l'aménagement de meubles et l'agencement
d'intérieur. La technique de fixation innovante
hettinject offre de nombreuses possibilités pour
un design remarquable. Un potentiel permettant
de conquérir de nouveaux marchés.

Il est possible de transposer forme et fonction
dans des panneaux alvéolaires de manière tout
aussi personnalisée qu'économique.
Les applications en panneaux alvéolaires
bénéficient tout autant au secteur des stands
d'exposition, des aménagements de magasins et
de l'agencement intérieur que des grands
projets. Ils permettent de réduire nettement les
coûts de transport et de montage. Les solutions
en panneaux alvéolaires pour des stands de
salons, l'agencement de magasins ou des
éléments de cloisons pour l'agencement
intérieur sont aisément réalisables dans un
design fonctionnel de haute qualité.

Des mises en scène lumineuses d'ambiance
peuvent aisément être réalisées avec des
panneaux alvéolaires. Un éclairage ponctuel ou
un profil lumineux peuvent être intégrés sans
problème à tout endroit du meuble. Le câblage
reste pratiquement invisible, directement
derrière le panneau alvéolaire.
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La conception avec des panneaux alvéolaires
permet de fabriquer des meubles de grands
formats beaucoup plus facilement que
jusqu'alors. La ferrure hettinject VB insert (p. 25)
permet de réaliser des étagères supportant sans
problème des charges importantes dans des
dimensions impressionnantes. Un avantage de
l'utilisation de panneaux alvéolaires est de
permettre des portées beaucoup plus

importantes avec une flexion plus faible qu'avec
les panneaux courants. Il est également possible
de concevoir des solutions de rayonnages très
tendance avec des joues importantes sans
problème. les panneaux alvéolaires conviennent
même pour des portes coulissantes de grandes
dimensions. Le poids plus faible permet d'utiliser
des ferrures plus légères. Moins de matériau -
plus de design. 
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hettinject –
La fixation idéale pour tous les types 
de panneaux alvéolaires

Il est possible de réunir tous les composants pour
un panneau alvéolaire en respectant exactement
ses propres exigences. Le panneau est sélectionné
en fonction de ses propriétés, sachant que
l'épaisseur de la couche extérieure dépend de la
charge demandée. La couche extérieure peut
en plus bénéficier de propriétés spécifiques telles
que difficilement inflammable ou résistante
à l'humidité, et des décors les plus variés. 
Il est donc possible de réaliser un panneau
alvéolaire individuellement en fonction des
attentes spécifiques. Un atout essentiel
d'hettinject : le goujon à coller hettinject assure
une résistance et une stabilité maximales, même
dans des panneaux alvéolaires avec des couches
extérieures très minces.

Les charges dynamiques au niveau du meuble
nécessitent l'assemblage des deux couches
extérieures entre elles. L'incidence des
différentes forces est maîtrisée directement dans
le panneau par l'intermédiaire d'hettinject.

hettinject est un système innovant possédant
des potentiels de développement. 
Demandez-nous des solutions individualisées !
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hettinject –
Une technique d'assemblage à potentiel

Le goujon hettinject pour vis de fixation 
de 6,3 mm offre la possibilité d'utiliser
également des ferrures à vis prémontées.

Il est possible de fixer les ferrures courantes avec
hettinject pour vis pour panneaux d'agglomérés
et d'utiliser également des vis plus longues.

hettinject offre une capacité d'adaptation
exceptionnelle au système. Le procédé peut être
ajusté de manière très souple aux composants
mis en œuvre. En fonction de l'application, de
l'usinage et de la cadence, hettinject permet
d'utiliser les colles les plus variées. Les goujons à
coller peuvent être mis en œuvre de manière
tout aussi variable dans différentes qualités de
couches intermédiaires - moussées, en nid
d'abeille ou en matériau plein. Cela permet
d'obtenir un maximum de résistance.
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hettinject VB insert permet un
assemblage invisible, particulièrement
robuste, démontable, des pièces du
caisson ou de différents panneaux.

hettinject Titan permet d'exploiter
à 100 % tous les atouts de la
technique d'assemblage dans son
application.

hettinject

Les avantages 
en bref :

· Interfaces identiques
· Résistance élevée
· Système éprouvé
· Positionnement flexible des points
de fixation

· Adaptation des passages de colle
aux exigences

· Adaptation de la colle aux exigences

interzum award:
intelligent
material & design
2009

hettinject une excellente
innovation !

La technique d'assemblage
hettinject séduit par son aisance -
et s'est déjà vu décerner des prix
renommés à plusieurs reprises
pour cela !
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Des défauts de la couche extér. dus à des arrachements au 
niveau du perçage sont colmatés automat. avec la colle.

Couche extérieure

Collage sur une grande surface

Collage sur une grande surface

De l'espace (1 - 3 mm) entre le goujon 
et la couche inférieure assure une
compensation des tolérances

Remplissage de colle

Canaux de colle

Chaque goujon à coller hettinject dirige la colle
par des voies d'écoulement dans la couche
supérieure et inférieure. Ce procédé permet de
constituer une structure semblable à un support
porteur en tridimensionnel vers les couches
extérieures. Il en résulte une construction très
robuste capable d'absorber aussi bien les forces
de traction que les efforts de pression. Il est
possible d'usiner même des panneaux alvéolaires
avec des semelles très minces (< 4 mm). Le faible
usage de colle permet une cadence raccourcie,
sachant que le temps de durcissement peut être
choisi individuellement suivant le type de colle.

Le goujon à coller hettinject –
Les ferrures standard peuvent être
utilisées en tous points de la surface



hettinject permet également d'utiliser des
matériaux pleins tels que le balsa, les couches
intermédiaires moussées, les panneaux à
nervures et les panneaux en métal ou contenant
du métal.

hettinject

Les avantages 
en bref :

· Stabilité maximum

· Mise en place flexible

· Sécurité de process maximum

· Différentes colles utilisables

· Dosage individualisé de colle

· Ferrures standard utilisables

· Disponible pour les panneaux et les
couches extérieures les plus minces

· Compense les tolérances

· Pas d'usinage de la couche 
inférieure

· Il n'est pas nécessaire 
de nettoyer le trou 
de perçage
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hettinject VB insert –
La ferrure invisible

Le hettinject VB insert permet d'assembler de
manière entièrement invisible des panneaux
alvéolaires de 38 ou 50 avec des couches
extérieures de 4 mm d'épaisseur. Il suffit d'un
perçage standard pour l'utiliser, ce qui permet
d'économiser du temps par rapport à un fraisage.
L'addition de colle s'effectue pour le VB insert en
deux points à partir desquels la colle est dirigée
parallèlement sur les deux couches extérieures
par des passages spéciaux tout en fixant la
ferrure. La répartition de force idéale assure une
capacité de charge élevée du produit fini.
La possibilité de combiner cette ferrure
d'assemblage avec le goujon Twister éprouvé est
particulièrement pratique.

Couche extérieure

Collage sur une grande
surface

Remplissage de colle

Collage sur une grande surface

La fonction de
l'excentrique 
entièrement isolé 
ne peut pas être
perturbée par de
la poussière ou
de l'encrassement

Canaux de colle



La ferrure est placée de face dans le point
de fixation librement définissable et peut être
utilisée des deux côtés.

hettinject

Les avantages 
en bref :

· Invisible

· Simplicité de l'usinage de perçage

· Utilisable des deux côtés

· Combinable avec le goujon Twister

· La résistance élevée permet des
constructions sans paroi arrière

· Utilisable également dans 
les traverses ou 
le matériau plein

· Economise 
du temps



hettinject s'intègre aisément dans les phases
d'usinage. Il permet de mettre en oeuvre
toutes les ferrures courantes basées sur une
vis de 4 ou 6,3 mm dans la construction de
meubles. L'ajout séparé de colle offre des
avantages considérable en terme de sécurité
du process par rapport au procédé avec colle
intégrée, la quantité et le type de colle
pouvant ainsi être adapté exactement au
panneau. Le goujon à coller compense de plus
automatiquement les tolérances au niveau de
l'usinage du panneau. Même le perçage du
panneau ne doit plus répondre à des
exigences spécifiques. La couche inférieure
n'est même plus percée avec le reste, ce qui
permet d'avoir 1 mm d'espace en-dessous du
goujon et de prévenir ainsi tout risque de
marque ou de perçage de la couche
inférieure. La colle se répartit automatique-
ment dans le goujon par un seul canal puis
est réparti aux points de fixations par
différents passages d'écoulement. 
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hettinject manuel - 
D'une simplicité convaincante pour la fabrication
manuelle de meubles en panneaux alvéolaires

1. Perçage du panneau alvéolaire 2. Mise en place du goujon 
à coller hettinject

3. Injection de colle par pistolet à air
comprimé. La pointe rend hermétique
le goujon vers le haut et assure un
passage de vis dégagé.
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hettinject peut également être usiné à la
verticale ou mis en place ultérieurement.

4. Achèvement du process
d'injection reconnaissable
à la couleur.

5. Le montage des ferrures standard
est effectué après le durcissement 
de la colle.

hettinject

Les avantages 
en bref :

· Simplicité de manutention

· Sûreté de l'usinage

· Résistance maximum

· Pas de marque dans la couche inférieure

· Le goujon compense les tolérances
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Des centres d'usinage existants peuvent être
équipés simplement grâce à la technique
d'unités. Des goujons en chargeur et des
collages automatiques offre une sécurité de
process élevée.

hettinject –
Standard au process sécurisé pour l'usinage 
entièrement automatisé

Les concepts de machines existants offrent la
possibilité d'usiner automatiquement les goujons
à coller et les raccords de face. Même la
technique de passage en machine est possible

La capabilité de process du procédé hettinject
est assurée du fait de la simplicité du principe
et basée sur de longues années d'expérience
dans la mise en œuvre de colles dans l'industrie
de l'ameublement. Il est possible d'harmoniser
les colles les plus variées aux cadences
correspondantes.

1. Perçage du panneau
alvéolaire

2. Les copeaux peuvent rester 
dans le panneau.

3. Mise en place d'hettinject 
tout en collant le goujon.
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4. La colle colle les ébarbures avec le goujon
sur une grande surface sur les couches
extérieures et sur le nid d'abeille.

L'opération d'usinage est identique avec les
ferrures d'assemblage hettinject VB insert

hettinject offre un concept porteur d'avenir et
évoluant en matière d'usinage, permettant une
flexibilité maximum tout en assurant une
sécurité de process élevée au niveau de la
production. Il est facile d'intégrer le procédé
dans la chaîne de process depuis l'équipement
de certains outillages à la fabrication CNC et
jusqu'à la ligne de production entièrement
automatisée et les concepts complets pour le
passage.

hettinject

Les avantages 
en bref :

· Fiable, rapide et sûr en terme de process

· Qualité constante

· Résistance maximum

· Fournisseurs de machines compétents

· Interface identique servant de base



hettinject –
Convaincant lors des essais et dans la pratique

4 8N

1250

1000

750

500

250

750

500

250

0 N

Valeurs à l'arrachement dans un panneau
alvéolaire avec panneau de 4 mm

1. Vis à fixation directe 260 - 300 N
2. Vis spéciales pour panneaux alvéolaires 270 - 310 N
3. Manchon Hettich No. 4 HT 300 - 400 N
4. Goujon à coller hettinject 650 - 850 N

Valeurs à l'arrachement dans un panneau
alvéolaire avec panneau de 8 mm

5. Vis spéciales pour panneaux alvéolaires 620 - 720 N
6. Goujon à coller hettinject 750 - 1250 N

Valeurs à l'arrachement d'une
vis à fixation directe dans un
panneau d'aggloméré plein de
19 mm, 600 - 700 N

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Mise en oeuvre
recommandée dans des
panneaux alvéolaires

Epaisseur de semelle – La résistance à l'arrachement présente une légère tendance à l'augmentation avec l'augmentation de l'épaisseur de semelle

La résistance à l'arrachement a été déterminée lors d'essais pendant lesquels des panneaux en nid d'abeille ont été mis
en œuvre avec des couches extérieures en panneau d'aggloméré selon la norme DIN EN 312 avec une densité brute conforme
à la norme DIN EN 3323.
La valeur à l'arrachement des pièces de fixation est dépendante de la qualité du panneau alvéolaire et peut être influencée
par les tolérances de mise en oeuvre. Par conséquent, l’utilisation des moyens de fixation doit être étudiée au cas par cas.

2,7 mm 3 mm 4 mm

20

Mise en oeuvre dans
des panneaux alvéolaires
non recommandée
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hettinject

Les avantages 
en bref :

· Fiable

· Qualité contrôlée

· Porteur d'avenir grâce 
à la standardisation

· La mise au point continue offre 
du potentiel pour l'avenir

www.hettinject.com

L'avenir du meuble s'allège – 
Hettich développe des solutions à ce niveau !

Les spécialistes du panneau alvéolaires chez
Hettich vous conseilleront volontiers sur place
pour tout ce qui concerne les panneaux
alvéolaires et vous aideront à trouver une
solution complète. L'important à ce niveau est
d'harmoniser entre eux tous les composants -
panneau, chant et ferrure - pour l'application
prévue. Hettich dispose d'un réseau de
compétence en matière de panneaux alvéolaires et
vous aidera volontiers à trouver le bon partenaire. 

Technikum hettinject : Hettich développe
des solutions spécifiques dans le domaine
du panneau alvéolaire à partir d'idées

Venez nous rendre visite au Technikum avec vos
souhaits, vos idées et vos meubles. C'est là que
vous serez le plus proche du développement
continu de la technique de goujons à coller.
Car ce sont nos clients de l'industrie et de
l'artisanat qui nous fournissent les challenges
pour lesquelles des solutions de ferrures
spécifiques doivent être développées.
Lors d'essais réalisés ensemble, des prototypes
sont testés, adaptés exactement à vos exigences
et préparés pour la fabrication en série.
Réalisons ensemble l'innovation hettinject !
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Spécification des panneaux alvéolaires disponibles sur le marché
4 4 8 8

Sans traverse de répartition
< 4 mm couche extérieure

Avec traverse de répartition
< 4 mm couche extérieure

Sans traverse de répartition
> 8 mm couche extérieure

Avec traverse de répartition
> 8 mm couche extérieure

Ferrure Sans traverse de répartition

4 mm couche 4 mm + 4 mm + 8 mm couche 8 mm +
extérieure hettinject Manchon Nr. 4 HT extérieure hettinject

Ferrures d’assemblage VB 18 / 20 D / 19 / 21 D ✘

VB 35 / VB 35 M ✘

VB 36 / 36 M / 36 HT / 36 HT M ✘ ✘

hettinject VB insert ✘ ✘

Toolex VB 54 ✘ ✘

Ferrures trapézoïdales ✘ ✘

Taquets d’étagère Sekura / 30 kg ✘ ✘

Raccord d’angle de paroi arrières ✘ ✘

Goujon à visser pour VB ✘ ✘ ✘ ✘

Supports de tube de penderie ✘ ✘ ✘ ✘

Charnières

Intermat / Ecomat Vis (à bois) ø 3,5 / ø 4,0 ✘ ✘ ✘

Manchons ø 10 (incluant Flash à montage rapide) ✘

Manchon ø 8 ✘

Sans outillage (Fix) ✘

Vis à fixation directe ø 6,3 ✘* ✘ ✘*

Slide-on Vis (à bois) ø 3,5 / ø 4,0 ✘ ✘ ✘

Manchon ø 10 ✘

Vis à fixation directe ø 6,3 ✘* ✘ ✘*

Minimat Vis (à bois) ø 3,5 / ø 4,0 ✘ ✘ ✘

Manchon ø 8 ✘

Vis à fixation directe ø 6,3 ✘* ✘ ✘*

Embase Vis (à bois) ø 3,5 / ø 4,0 / ø 4,5 ✘ ✘

Vis à fixation directe ø 6,3 ✘* ✘ ✘*

Brides à goupilles à expansion ø 5 / ø 10 ✘

Bride à goupille à enfoncer ø 10 ✘

Coulisses de tiroirs Quadro 25 ✘ ✘ ✘

Quadro V6 / V6+ / V8 ✘ ✘ ✘

KA 1730 ✘ ✘ ✘

Portes coulissantes et pliantes TopLine 22 / 27 ✘ ✘

TopLine 110 – Côté de porte ✘ ✘

InLine ✘ ✘

SlideLine 66 – Côté de porte ✘ ✘

HorizonSynchro ✘ ✘

WingLine 770 / 780 / 26 ✘ ✘

* Mise en œuvre avec goujons hettinject avec gaines de vissage ø 5 mm

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

hettinject



Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Goujon hettinject
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Longueur Référence Qté
mm

15 9 066 657 1 / 200

20 9 066 397 1 / 200

25 9 066 404 1 / 200

27 9 066 406 1 / 200

33 9 066 407 1 / 200

41 9 083 492 1 / 200

45 9 066 409 1 / 200

Longueur Référence Qté
mm

33 9 083 488 1 / 200

41 9 083 493 1 / 200

45 9 083 490 1 / 200

10

3

1 - 3

10

3

1 - 3

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

Montage avec distance de 
1 à 3 mm du parement inférieur

Montage avec parement
inférieur percé

Goujon hettinject

· Pour une fixation positionnable de manière flexible
de ferrures sur les panneaux alvéolaires

· Convient pour vis à fixation directe et à panneaux
d’aggloméré avec ø 4 mm

· Pour perçage ø 10 mm
· Plastique, blanc

Goujon hettinject

· Pour une fixation positionnable de manière flexible
de ferrures sur les panneaux alvéolaires

· Convient pour vis à fixation directe avec ø 6,3 mm
· Pour perçage ø 10 mm
· Plastique, blanc

4 4 8 8

ø 4

ø 6,3

Longueur

Longueur

10

3

1 - 3

10

3

1 - 3

Montage avec distance de 
1 à 3 mm du parement inférieur

Montage avec parement
inférieur percé

Longueur

Longueur

ø 10

ø 10

5

5
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Taquet de rayonnage hettinject Titan

ø 44
25

50

ø 36 ø 36

20

50

105

ø 25

3030

±4

25 %

25 %

50 %

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

Référence Qté

sur demande

Logement de taquet d’étagère
hettinject Titan 50

· Pour une fixation solidaire et d’adhérence
du taquet Titan 1, voir ci-dessous

· Montage invisible derrière les étagères
· Utilisable à partir d’un parement de 4 mm
· Pour épaisseur de panneau de 50 mm
· Montage uniquement dans des panneaux
aux bords façonnés 

· Permet le réglage de hauteur, latéral et
d’inclinaison du taquet d’étagère Titan 1

· Plastique, blanc

Taquet de rayonnage Titan 1

· Montage invisible derrière les étagères
· Charge maximum pour deux taquets panneau
compris 9 kg

· Axe de support : SW 10 mm
· Réglage en hauteur : ±4 mm
· Réglage latéral : ±4 mm
· Réglage de l’inclinaison de tablette
· Acier zingué

Référence Qté

0 079 713 1 / 20

4 4 8 8

maxi. 1000

maxi. 300
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Ferrure d’assemblage à excentrique

hettinject VB insert 38 / 50 

Twister Goujon à visser DU 232 pour
hettinject VB insert 38 / 50

· Utilisable pour des panneaux alvéolaires 
avec des parements de 8 mm 

· Pour des parements de 4 mm, montage 
uniquement avec le goujon à coller hettinject

· Avec filetage direct pour perçages ø 5 mm
· Dimension de tension 30 mm
· Acier zingué / plastique, noir

Twister Goujon à visser DU 320 pour
hettinject VB insert 38 / 50

· Utilisable pour des panneaux alvéolaires 
avec des parements de 8 mm 

· Pour des parements de 4 mm, montage 
uniquement avec le goujon à coller hettinject

· Avec filetage direct pour perçages ø 5 mm
· Dimension de tension 30 mm
· Acier zingué / plastique, noir

32 / 44

36,5

ø 6 - ø 8

50

38 / 50

50

32 / 44

ø 6 - ø 8

38 / 50

19 / 25

ø 32 / 44

30 11

36,5

ø 8
11

ø 538 / 50

36,5

30 8,5

36,5

ø 8
8,5

ø 5

36,5

38 / 50

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

4 4 8 8

Désignation ø mm Référence Qté

hettinject VB insert 38 32 9 097 989 1/200

hettinject VB insert 50 44 9 097 991 1/200

· Ferrure d’assemblage invisible pour des assemblages
solidaires et d’adhérence particulièrement élevée de
rayonnages et de parois latérales en panneaux
alvéolaires selon le principe de crantage
à excentrique éprouvé

· Utilisable à partir d’un parement de 4 mm
· Pour épaisseurs de panneaux de 38 ou 50 mm
· Boîtier : Plastique, blanc
· Excentrique : Zamak

Référence Qté

0 020 058 1 / 200

Référence Qté

0 048 038 1 / 200

Perçage en option pour fixer
l’excentrique par le haut

ø 5

ø 10

ø 5

ø 10

mini. 4
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Ferrure d’assemblage à excentrique VB 36

· Ferrure d’assemblage pour des assemblages solidaires et d’adhérence
de rayonnages et de parois latérales suivant le principe éprouvé
de crantage à excentrique

· Utilisable à partir d’un parement de 3 mm
· Pour épaisseurs de panneaux de 16 ou 19 mm
· La ferrure est enfoncée dans un perçage double avec une distance
de perçage de 32 mm. Perçages de 20 et 10 mm de diamètre

· Montage uniquement dans des panneaux aux bords façonnés 
· Boîtier : Zamak ou plastique
· Excentrique : Zamak

Ferrure d’assemblage VB 36 / 16 

· Tablette de 16 mm

Ferrure d’assemblage VB 36 / 19 

· Tablette de 19 mm

+0,5

ø 10 ø 20

32

9,5

8

10,5

16
12,5

ø 12

+0,5

ø 20

32

9,5

ø 10

9,5

10,5

19
14

ø 12

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

Mettre en place la tablette 
par le haut ou par l'avant

4 4 8 8

Désignation Matériau Finition Référence Qté

VB 36 D / 19 Zamak nickelé 0 065 529 1 / 200

VB 36 / 19 Plastique blanc 0 065 531 1 / 200

brun 0 065 532 1 / 200

noir 0 079 646 1 / 200

Désignation Matériau Finition Référence Qté

VB 36 D / 16 Zamak nickelé 0 065 525 1 / 200

VB 36 / 16 Plastique blanc 0 065 527 1 / 200

brun 0 065 528 1 / 200

noir 0 079 645 1 / 200

Perçage en option pour fixer
l’excentrique par le haut

Perçage en option pour fixer
l’excentrique par le haut



9,5

10,5

19
14

ø 12

8

10,5

16
12,5

ø 12
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Ferrure d’assemblage à excentrique VB 36 M

Désignation Matériau Finition Référence Qté

VB 36 MD / 19 Zamak nickelé 0 065 521 1 / 200

VB 36 M / 19 Plastique blanc 0 065 523 1 / 200

brun 0 065 524 1 / 200

noir 0 079 648 1 / 200

Ferrure d’assemblage VB 36 M / 16

· Tablette de 16 mm

Ferrure d’assemblage VB 36 M / 19

· Tablette de 19 mm

+0,5

ø 10 ø 20

32

9,5

+0,5

ø 20

32

9,5

ø 10

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

· Ferrure d’assemblage pour des assemblages solidaires et d’adhérence
de rayonnages et de parois latérales suivant le principe éprouvé
de crantage à excentrique

· Utilisable à partir d’un parement de 3 mm
· Pour épaisseurs de panneaux de 16 ou 19 mm
· La ferrure est enfoncée dans un perçage double avec une distance
de perçage de 32 mm. Perçages de 20 et 10 mm de diamètre

· Montage uniquement dans des panneaux aux bords façonnés 
· Avec traverse servant d’aide au montage
· Boîtier : Zamak ou plastique
· Excentrique : Zamak

Mise en place de la tablette 
par le haut. Aide de montage 
pour accrocher les tablettes.

4 4 8 8

Désignation Matériau Finition Référence Qté

VB 36 MD / 16 Zamak nickelé 0 065 517 1 / 200

VB 36 M / 16 Plastique blanc 0 065 519 1 / 200

brun 0 065 520 1 / 200

noir 0 079 647 1 / 200

Perçage en option pour fixer
l’excentrique par le haut

Perçage en option pour fixer
l’excentrique par le haut



ø 10 ø 25

32

ø 12

19
26

30 - 38

+0,511,5

15
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Ferrure d’assemblage à excentrique VB 36 HT 38

· Ferrure d’assemblage pour des assemblages solidaires et d’adhérence
de rayonnages et de parois latérales suivant le principe éprouvé
de crantage à excentrique

· Utilisable à partir d’un parement de 3 mm
· Pour épaisseurs de panneaux de 30 à 38 mm
· La ferrure est enfoncée dans un perçage double avec une distance
de perçage de 32 mm. Perçages de 25 et 10 mm de diamètre

· Montage uniquement dans des panneaux aux bords façonnés 
· Effet d’expansion renforcé par goujon à enfoncer
· Disponible au choix avec traverse servant d’aide au montage
· Boîtier : Plastique
· Excentrique : Zamak

Finition Référence Qté
avec traverse sans traverse

noir 9 066 389 9 066 388 1 / 200

gris 9 066 864 9 066 865 1 / 200

brun 9 078 237 9 078 233 1 / 200

blanc 9 078 236 9 078 232 1 / 200

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

VB 36 HT 
avec traverse

VB 36 HT 
sans traverse

4 4 8 8

Cache pour VB 36 HT

· Zamak nickelé

Référence Qté

9 081 302 1 / 200

Mettre en place la tablette 
par le haut ou par l'avant

Mise en place de la tablette 
par le haut. Aide de montage 
pour accrocher les tablettes.

Perçage en option pour fixer
l’excentrique par le haut

mini. 3
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Ferrure d’assemblage à excentrique VB 36 HT 50

· Ferrure d’assemblage pour des assemblages solidaires et d’adhérence
de rayonnages et de parois latérales suivant le principe éprouvé
de crantage à excentrique

· Utilisable à partir d’un parement de 3 mm
· Pour épaisseurs de panneaux de 45 à 60 mm
· La ferrure est enfoncée dans un perçage double avec une distance
de perçage de 32 mm. Perçages de 25 et 10 mm de diamètre

· Montage uniquement dans des panneaux aux bords façonnés 
· Effet d’expansion renforcé par goujon à enfoncer
· Disponible au choix avec traverse servant d’aide au montage
· Boîtier : Plastique
· Excentrique : Zamak

Cache pour VB 36 HT

· Zamak nickelé

Finition Référence Qté
avec traverse sans traverse

noir 9 066 391 9 066 390 1 / 200

gris 9 066 867 9 066 868 1 / 200

brun 9 078 246 9 078 249 1 / 200

blanc 9 078 245 9 078 248 1 / 200

ø 10 ø 25

32

ø 12

32

+0,511,5

15

45 - 60

25

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

VB 36 HT 
avec traverse

VB 36 HT 
sans traverse

4 4 8 8

Référence Qté

9 081 302 1 / 200

Mettre en place la tablette 
par le haut ou par l'avant

Mise en place de la tablette 
par le haut. Aide de montage 
pour accrocher les tablettes.

Perçage en option pour fixer
l’excentrique par le haut

mini. 3



30 www.hettich.com

Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Goujon à visser pour VB 36 / VB 36 M / VB 36 HT

Goujon à visser DU 261

· Utilisable pour des panneaux alvéolaires
avec des parements de 8 mm 

· Pour des parements de 4 mm, montage
uniquement avec le goujon à coller hettinject

· Avec filetage direct pour perçages ø 3 mm
· Dimension de tension 6,7 mm
· Acier zingué

Goujon à visser DU 279

· Utilisable pour des panneaux alvéolaires
avec des parements de 8 mm 

· Pour des parements de 4 mm, montage
uniquement avec le goujon à coller hettinject

· Avec filetage direct pour perçages ø 5 mm
· Dimension de tension 6,7 mm
· Acier zingué

Goujon à visser DU 260

· Utilisable pour des panneaux alvéolaires
avec des parements de 8 mm 

· Pour des parements de 4 mm, montage
uniquement avec le goujon à coller
hettinject

· Avec filetage direct pour perçages ø 5 mm
· Dimension de tension 6,7 mm
· Acier zingué

6,7 11

6,7 11

6,7 7,8

ø 5

ø 5

ø 10

4

8

ø 5

8

ø 5

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

Référence Qté

0 065 540 1 / 200

Référence Qté

0 074 688 1 / 200

Référence Qté

0 064 872 1 / 200

ø 3

ø 10

4 4 8 8

ø 10

ø 10
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Goujon double pour VB 36 / VB 36 M / VB 36 HT

Goujon double DU 712

· Pour montant mitoyen de 16 mm
· Perçage ø 5 mm
· Dimension de tension 6,7 mm
· Acier brillant

Goujon double DU 867

· Pour montant mitoyen de 19 mm
· Perçage ø 5 mm
· Dimension de tension 6,7 mm
· Acier brillant

ø 5

ø 5

6,7 6,716

6,7 19 6,7

ø 5

16

ø 5

19

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

Référence Qté

0 065 535 1 / 100

4 4

Référence Qté

0 065 536 1 / 100
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Taquets d’étagère

Taquets d’étagère Safety

· Diamètre de tenon 5 mm
· Tige acier avec revêtement plastique

Taquets d’étagère Universal 1

· Diamètre de tenon 5 mm
· 1 tenon en plus pour étagère
· Zamak nickelé

Taquets d’étagère Sekura 2

· Diamètre de tenon 5 mm
· Zamak nickelé

Taquets d’étagère Sekura 6

· Diamètre de tenon 5 mm
· 1 tenon en plus pour étagère
· Zamak nickelé

8

4 ø 5

8

5
7,5 ø 5

10
ø 5

ø 5

8

5

ø 5

8

8

12,5

12

ø 5

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

4 4 8 8

Finition Référence Qté

blanc 0 025 090 1 / 500

transparent 0 016 180 1 / 500

beige 0 025 092 1 / 500

brun 0 025 091 1 / 500

Référence Qté

0 019 557 1 / 500

Référence Qté

0 025 100 1 / 500

Référence Qté

0 079 707 1 / 500

mini. 4

mini. 4

mini. 4

mini. 4
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Taquets d’étagère / Manchon No. 4 HT

Diam. de trou Finition Référence Qté

5 mm nickelé 0 053 012 1 / 500

3 mm nickelé 0 079 711 1 / 500

Taquet de tablette en verre Sekura 8

· Diamètre de tenon 5 mm
· Avec support d’étagère en verre
· Zamak nickelé / transparent

Manchon à expansion pour panneau à nid d’abeille

· Pour fixer des ferrures sur des panneaux alvéolaires
avec des parements de 3 - 4 mm

· Convient pour ferrures avec une charge au repos
(charge dite statique), comme par ex. taquets,
support de tube de penderie ou raccord 
de paroi arrière

· Pour ø de perçage 8 mm
· Convient pour vis à fixation directe avec ø 6,3 mm,
voir ci-dessous

· Plastique, naturel

Vis à fixation directe ø 6,3 mm
pour manchon No. 4 HT

· Tête bombée
· Pour ø de perçage 5 mm
· Pour des épaisseurs de 4 mm, il est nécessaire de
mettre en œuvre le manchon à expansion No. 4 HT,
voir détails plus haut

· Empreinte cruciforme PZ
· Acier nickelé

Taquets d’étagère Sekura 7

� Diamètre de trou 5 mm pour vis à fixation directe,
tête fraisée ø 6,3 mm
Remarque : Pour des parements de 4 mm, 
il est nécessaire de mettre en œuvre le manchon
à expansion No. 4 HT, voir détails ci-après

� Trou ø 3 mm pour vis à panneau d’aggloméré,
tête fraisée ø 4 mm
Remarque : Pour des parements de 4 mm, 
il est nécessaire de mettre en œuvre le manchon
à expansion No. 4 HT, voir détails ci-après

· Avec 1 tourillon supplémentaire pour chaque tablette
· Zamak

� Manchon 4 HT

� hettinject goujons

ø 8
8

12
ø 5

12,5

ø 5

ø 108

12
ø 5

12,5

ø 3

ø 5

8

5

ø 8

11

3 - 4

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

Référence Qté

0 047 609 1 / 500

Référence Qté

9 079 736 1 / 500

4 4

4 4

8 8

Vis à fixation directe ø 6,3 mm
pour manchon No. 4 HT

· Tête fraisée
· Pour ø de perçage 5 mm
· Pour des épaisseurs de 4 mm, il est nécessaire de
mettre en œuvre le manchon à expansion No. 4 HT,
voir détails plus haut

· Empreinte cruciforme PZ
· Acier nickelé

Longueur mm Référence Qté

11 0 040 006 1 / 200

13 0 040 007 1 / 200

15 0 040 008 1 / 200

Longueur mm Référence Qté

11 0 047 451 1 / 200

14 0 047 452 1 / 200

ø 6,3

mini. 4

mini. 4

mini. 4
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Raccord d’angle de paroi arrière RV 1 / RV 3

Raccord d’angle de paroi arrières RV 1

· Pour fixer des parois arrières sur des panneaux
alvéolaires avec des parements à partir de 4 mm

· Pour des épaisseurs de 4 mm, il est nécessaire de
mettre en œuvre le manchon à expansion No. 4 HT,
voir détails page 33

· Peut être monté dans des perçages en série ø 5 mm
· La paroi arrière est resserrée avec la ferrure contre
le montant de caisson

· Zamak nickelé

Raccord d’angle de paroi arrières RV 3

· Pour fixer des parois arrière sur des panneaux
alvéolaires avec des parements à partir de 4 mm

· Pour des épaisseurs de 4 mm, il est nécessaire de
mettre en œuvre le manchon à expansion No. 4 HT,
voir détails page 33

· Peut être monté dans des perçages en série ø 5 mm
· Compensation des écarts de perçage par trou oblong

37

15

ø 10

15

2,2

ø 8

2

ø 8

2

15

5

ø 10

15

ø 5

3

15

5

ø 10

15

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

Référence Qté

0 019 558 1 / 100

Référence Qté

0 079 661 1 / 100

Montage sur des panneaux alvéolaires 
(parement min. 4 mm) avec goujon d’expansion
No. 4 HT et vis à fixation directe ø 6,3 mm

Montage sur des panneaux alvéolaires 
(épaisseur parement min. 8 mm) 
avec des vis à fixation directe ø 6,3 mm

Montage sur des panneaux alvéolaires 
(parement min. 4 mm) avec goujon d’expansion
No. 4 HT et vis à fixation directe ø 6,3 mm

Montage sur des panneaux alvéolaires 
(épaisseur parement min. 8 mm) 
avec des vis à fixation directe ø 6,3 mm

37

15

ø 10

15

2,2

ø 5

3

4 4

8 8

4 4

8 8

Vis à fixation directe ø 6,3 mm pour RV 1 / RV 3

· Tête bombée
· Pour ø de perçage 5 mm
· Empreinte cruciforme PZ
· Acier nickelé

Longueur mm Référence Qté

11 0 040 006 1 / 200

13 0 040 007 1 / 200

15 0 040 008 1 / 200

maxi. 5

maxi. 5

maxi. 5

maxi. 5
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Technique de ferrures pour panneaux alvéolaires
Raccord de plan de travail AVB HT

· Permet des assemblages solidaires et d'adhérence 
robuste des plans de travail en panneau sandwich

· Pour épaisseurs de panneaux de 50 et 60 mm
· Utilisable avec des panneaux de 8 mm
· Diamètre de perçage pour boîtier minimum 40 mm
· Profondeur de perçage 46 ou 56 mm 
· Un renvoi de 90° intégré dans le boîtier en 
plastique avec vis hexagonale permet un serrage
pratique et rapide à l'aide d'une visseuse

· Acier chromaté / plastique, noir

4 8

ø 40

13

50 / 60

X X

46 / 56

La capacité de charge dépend de la qualité du panneau alvéolaire usiné. Pour les valeurs à l’arrachement, se reporter aux indications de la page 20.

8 8

�

�

Longueur cote X Epaisseur de plan de travail Qté
mm mm 50 mm 60 mm

65 33 - 44 9 079 567 9 080 216 1 / 20

100 49 - 61 9 079 570 9 080 217 1 / 20

150 75 - 86 9 079 571 9 080 218 1 / 20
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