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SPAX, spécialiste international de solutions professionnelles de vissage pour le bois, qui 
accompagne depuis plus de 50 ans les menuisiers, charpentiers, paysagistes, acteurs de la 
construction à ossature bois et particuliers, élargit son champ d’action en proposant une gamme 
pertinente de connecteurs métalliques pour l’assemblage de charpentes et d’ossatures en 
bois. La construction bois étant en pleine croissance, SPAX ambitionne de devenir un acteur 
incontournable dans ce secteur d’activité.

SPAX LANCE SA GAMME 
DE CONNECTEURS MÉTALLIQUES

Pour les charpentes bois



Une gamme universelle
Véritable expert de la fixation mécanique par vissage d’éléments de structures en bois, SPAX étend son 

champ de compétence avec sa nouvelle gamme de connecteurs. Celle-ci se compose de sabots de 

charpente, de connecteurs invisibles et d’angle, d’équerres d’ancrage et de connecteurs spécifiques 

majoritairement en acier galvanisé à chaud. 

Pensée pour l’assemblage de tous les éléments et pour tout type d’ossature (charpente, ossature de 

murs, structure de planchers), la gamme de connecteurs SPAX répond à toutes les problématiques en 

intégrant des connecteurs compatibles avec différents supports. Cette gamme universelle présente des 

petits et/ou des grands trous sur tout ou partie des pièces assurant, respectivement, une fixation par 

coulage sur bois massif et par vissage sur les panneaux à base de bois (aggloméré et panneaux OSB) ou 

par vissage sur le béton ou l’acier. 

En outre, la gamme propose un large éventail de dimensions par pièce afin d’adapter les connecteurs aux 

différentes sections d’éléments de charpentes (voir détails de la gamme ci-après).

Sabots de charpente : 
une innovation dans la nouvelle gamme

Parmi les six sabots de charpente qui composent la gamme, SPAX 
commercialise le sabot court SXJHS universel en tôle fine de 1,5 mm. Celui-
ci offre la même capacité portante qu’un sabot classique, plus long, doté 
d’une épaisseur d’acier de 2 mm. Imaginé comme une troisième main pour 
une pose sur un support en bois, le sabot SXJHS dispose de deux crampons 
de fixation sur sa partie haute. Cette caractéristique innovante vise à libérer 
les deux mains pour simplifier le clouage du sabot.

Connecteurs invisibles : 
démontables à souhait

Disponibles en plusieurs dimensions, les deux modèles de connecteurs 
invisibles SPAX en aluminium à deux éléments, sont conçus pour l’assemblage 
bois sur bois par clouage ou vissage. Les connecteurs invisibles ont ceci 
d’intéressant qu’ils demeurent parfaitement dissimulés dans l’épaisseur des 
éléments assemblés. Dotés d’un système de sécurité de décrochage, ils 
permettent, si nécessaire, le démontage d’une structure tout au long de sa 
vie. Par ailleurs, les connecteurs disposent d’un système de resserrement 
pour rapprocher les pièces de bois au plus près l’une de l’autre. Quant à la 
charge, les connecteurs peuvent être utilisés en double sur un même point 
de fixation pour augmenter leur capacité portante.



Equerres d’ancrage : 
une résistance à toute épreuve

Les six équerres d’ancrage de la gamme de connecteurs SPAX complètent 
l’offre des connecteurs d’angle. Présentant des dimensions (hauteur) plus 
importantes que ces derniers, les équerres d’ancrage sont principalement 
utilisées pour compenser les forces de contreventement.

En outre, la gamme se complète de 4 semelles d’appuis pour apporter 
une plus grande résistance à l’ancrage de l’équerre si les forces de 
contreventement sont potentiellement élevées.

Connecteurs dédiés à la toiture : 
une gamme dédiée au point singulier

Imaginée à 360°, la gamme de connecteurs dispose aussi de pattes de 
solivage assurant le maintien des chevrons sur les pannes. Les pattes 
de solivage sont dotées d’un crampon de fixation permettant de libérer 
les mains lors du clouage.

La gamme intègre également des pieds de chevrons, des sabots à 
deux parties pour l’assemblage de pannes et d’échantignoles à clouer 
pour retenir les pannes posées sur des arbalétriers.

Connecteurs spécifiques : 
des assemblages pour toutes les situations

Enfin, la gamme de connecteurs SPAX propose des connecteurs 
spécifiquement pour l’ancrage de sections de bois dans des rails 
Halfen, sur des IPN en acier et des chevilles forcées (un côté) pour les 
assemblages à mi-bois, à tenons et mortaises maintenu à l’aide de 
tiges filetées et boulons.

Connecteurs d’angle, plaques et bandes de tôle : 
une solution pour chaque assemblage

Au nombre de quinze, la gamme propose un large panel de connecteurs 
d’angle d’ossature sur tout type de support (bois, aggloméré et OSB, béton, 
acier). Les connecteurs d’angle assurent le maintien de solives sur poutres, 
d’ossatures de murs et de cloisons sur plancher bois ou dalles en béton, etc. 
La gamme intègre également des plaques et des bandes de tôles perforées 
pour maintenir, parfaitement alignés, les éléments constitutifs d’une ferme, 
d’une jambe de force, etc.
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A propos de SPAX

Fondée en 1967, SPAX international, spécialiste de solutions professionnelles de vissage pour le bois, accompagne 
depuis plus de 50 ans, ses clients menuisiers, charpentiers, paysagistes, acteurs de la construction à ossature bois et 
particuliers, en concevant des vis résolument innovantes qui riment avec sécurité, qualité, fiabilité.

Depuis Ennepetal en Allemagne, siège de l’entreprise et site de production, l’ensemble des vis SPAX (près de  
7 000 références) transite par 8 plateformes logistiques basées en Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Turquie, 
Pologne, Hongkong et Australie avant d’être distribuées dans 40 pays au travers de négoces, quincailleries, GSB et 
jardineries.

SPAX International, qui a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros dans le monde et emploie  
1 500 collaborateurs, produit 50 millions de vis/jour.
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