
Conçu pour être pressé dans des trous de tailles appropriées rapidement et facilement grâce 
à une seule course en ligne droite. PolyPress peut être utilisé pour une large gamme de 
thermoplastiques, de métaux légers et d'aciers couvrant une grande variété de densités.

LES FIXATIONS KEBA POLYPRESS incorporent un filetage trilobulaire avec une forme de 
filetage semi-contrefort 70° - 10°. Cette combinaison o�re non seulement une facilité 
d'utilisation impressionnante, mais crée une résistance à l'arrachement phénoménale. En 
outre, pour soutenir les performances du produit, les filetages ont été conçus dans une 
forme hélicoïdale, plutôt qu'annulaire, qui pendant l'insertion permet à l'air déplacé de 
s'échapper ainsi que pour le retrait et la réinsertion de la fixation si nécessaire.

Les têtes pour FIXATIONS POLYPRESS sont disponibles avec un système d'entraînement 
pour le retrait, les réglages et / ou le serrage final si nécessaire. Dans les applications où les 
ajustements ou le retrait ne sont pas nécessaires, PolyPress est disponible sans fente, 
renfoncement ou douille sur la tête.

• Couples de torsion environ 35% supérieurs par  

 rapport aux boulons moletés ronds.

• Grande résistance aux vibrations et   

 extrêmement sûr contre l'auto-dévissage

• Très fiable lors du montage des écrous avec le  

 collier central PolyPress et les fixations de  

 connexion PolyPress

• Le temps d'assemblage est réduit jusqu'à 75%  

 avec un minimum d'erreurs d'assemblage

• Application rapide pour le clinchage dans les  

 plastiques, les métaux légers et les aciers

• Utilisation de matériels d’exploitation et   

 d’outils plus économiques

• Conçu pour être encliqueté dans des trous  

 pré-préparés ou injecté sous forme d'insert

• Résistance élevée à l'arrachement grâce aux  

 cannelures de verrouillage circonférentielles  

 sur une conception d'arbre triangulaire
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