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CACHE VIS AVEC RECOUVREMENT EN BOIS DE FIL
RÉFÉRENCE :      LARCVM1

Cette gamme de cache vis en bois de fil avec recouvrement vous permet de cacher vos systèmes de
montage en suivant au mieux le veinage de votre bois.

FICHE TECHNIQUE

DT en mm DC en mm ET en mm EC en mm R en mm référence
12 17 4 3 3 LARCVM1 D12
15 20 4 3 3 LARCVM1 D15
16 20 4 3 3 LARCVM1 D16
20 25 4 3 3 LARCVM1 D20
22 26 4 3 3 LARCVM1 D22
25 30 4 3 3 LARCVM1 D25
30 35 4 3 3 LARCVM1 D30
35 40 4 3 3 LARCVM1 D35
40 45 4 3 3 LARCVM1 D40

Pour assurer les meilleurs délais de livraison, nous stockons actuellement les essences de bois

Essences de bois stockées : FEUILLUS
hêtre blanc hêtre étuvé frêne blanc frêne olivier chêne érable sycomore

pin maritime pin sylvestre mélèze épicéa

iroko movingui sapelli tauari sipo hévéa

Nous pouvons aussi vous proposer des caches vis ou bouchons dans des dimensions, essences 
différentes, formes sur mesure et ajouter un perçage. 
Pour cela, nous faire parvenir les dimensions et les quantités que vous désirez. 
La flexibilité de la Tournerie du Plat d’or permet de répondre à toutes vos demandes dans les 
meilleurs délais.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Notre savoir-faire nous permet d’usiner toutes les essences de bois existantes.

ci-dessous :

Essences de bois stockées : RÉSINEUX

Essences de bois stockées : EXOTIQUES
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CACHE VIS AVEC RECOUVREMENT BOMBÉ EN BOIS DE FIL
RÉFÉRENCE :      LARCVM6

Cette gamme de cache vis en bois de fil avec recouvrement bombé vous permet de cacher vos 
systèmes de montage en suivant au mieux le veinage de votre bois.

FICHE TECHNIQUE

DT en mm DC en mm ET en mm EC en mm référence
12 17 4 3 LARCVM6 D12
15 20 4 3 LARCVM6 D15
16 20 4 3 LARCVM6 D16
20 25 4 3 LARCVM6 D20
22 26 4 3 LARCVM6 D22
25 30 4 3 LARCVM6 D25
30 35 4 3 LARCVM6 D30
35 40 4 3 LARCVM6 D35
40 45 4 3 LARCVM6 D40

Pour assurer les meilleurs délais de livraison, nous stockons actuellement les essences de bois

Essences de bois stockées : FEUILLUS
hêtre blanc hêtre étuvé frêne blanc frêne olivier chêne érable sycomore

pin maritime pin sylvestre mélèze épicéa

iroko movingui sapelli tauari sipo hévéa

Nous pouvons aussi vous proposer des caches vis ou bouchons dans des dimensions, essences 
différentes, formes sur mesure et ajouter un perçage. 
Pour cela, nous faire parvenir les dimensions et les quantités que vous désirez. 
La flexibilité de la Tournerie du Plat d’or permet de répondre à toutes vos demandes dans les 
meilleurs délais.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Notre savoir-faire nous permet d’usiner toutes les essences de bois existantes.

ci-dessous :

Essences de bois stockées : RÉSINEUX

Essences de bois stockées : EXOTIQUES
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CACHE VIS AVEC RECOUVREMENT EN BOIS DE FIL
RÉFÉRENCE :      LARCVM7

Cette gamme de cache vis en bois de fil avec recouvrement est conçue pour les systèmes de montage
à étrier.

FICHE TECHNIQUE

DT en mm DC en mm ET en mm EC en mm R en mm référence
25 30 4 3 3 LARCVM7 D25
30 35 4 3 3 LARCVM7 D30
35 40 4 3 3 LARCVM7 D35
40 45 4 3 3 LARCVM7 D40

Pour assurer les meilleurs délais de livraison, nous stockons actuellement les essences de bois

Essences de bois stockées : FEUILLUS
hêtre étuvé

pin maritime

Nous pouvons aussi vous proposer des caches vis ou bouchons dans des dimensions, essences 
différentes, formes sur mesure et ajouter un perçage. 
Pour cela, nous faire parvenir les dimensions et les quantités que vous désirez. 
La flexibilité de la Tournerie du Plat d’or permet de répondre à toutes vos demandes dans les 

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Notre savoir-faire nous permet d’usiner toutes les essences de bois existantes.

ci-dessous :

Essences de bois stockées : RÉSINEUX
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CACHE VIS AVEC RECOUVREMENT PLAT EN BOIS DE FIL
RÉFÉRENCE :      LARCVM8

Cette gamme de cache vis en bois de fil avec recouvrement plat vous permet de cacher vos systèmes de
 montage en suivant au mieux le veinage de votre bois.

FICHE TECHNIQUE

DT en mm DC en mm ET en mm EC en mm référence
12 17 4 1,5 LARCVM8 D12
15 20 4 1,5 LARCVM8 D15
16 20 4 1,5 LARCVM8 D16
20 25 4 1,5 LARCVM8 D20
22 26 4 1,5 LARCVM8 D22
25 30 4 1,5 LARCVM8 D25
30 35 4 1,5 LARCVM8 D30
35 40 4 1,5 LARCVM8 D35
40 45 4 1,5 LARCVM8 D40

Pour assurer les meilleurs délais de livraison, nous stockons actuellement les essences de bois

Essences de bois stockées feuillus
hêtre blanc hêtre étuvé frêne blanc frêne olivier chêne érable sycomore

Essences de bois stockées résineux
pin maritime pin sylvestre mélèze épicéa

Essences de bois stockées exotiques
iroko movingui sapelli tauari sipo hévéa

Nous pouvons aussi vous proposer des caches vis ou bouchons dans des dimensions, essences 
différentes, formes sur mesure et ajouter un perçage. 
Pour cela, nous faire parvenir les dimensions et les quantités que vous désirez. 
La flexibilité de la Tournerie du Plat d’or permet de répondre à toutes vos demandes dans les 
meilleurs délais.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Notre savoir-faire nous permet d’usiner toutes les essences de bois existantes.

ci-dessous :
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CACHE VIS SANS RECOUVREMENT EN BOIS DE FIL
RÉFÉRENCE :      CVSRM1

Cette gamme de cache vis en bois de fil sans recouvrement vous permet de cacher vos systèmes de
montage affleurant votre pièce (meuble, lame de terrasse, limon central…).
Notre usinage en bois de fil permet de suivre  au mieux le veinage de votre bois.

FICHE TECHNIQUE

DB en mm EB en mm référence
10 7 CVSRM1 D 10/7
10 10 CVSRM1 D 10/10
12 7 CVSRM1 D 12/7
12 10 CVSRM1 D 12/10
15 7 CVSRM1 D 15/7
15 10 CVSRM1 D 15/10

Pour assurer les meilleurs délais de livraison, nous stockons actuellement les essences de bois

hêtre blanc hêtre étuvé frêne blanc frêne olivier chêne érable sycomore châtaigner

pin maritime pin sylvestre mélèze épicéa

iroko movingui sapelli tauari sipo hévéa ipé
cumaru

Nous pouvons aussi vous proposez des caches vis ou bouchons dans des dimensions, essences 
différentes, formes sur mesure et ajouter un perçage. 
Pour cela, nous faire parvenir les dimensions et les quantités que vous désirez. 
La flexibilité de la Tournerie du Plat d’or permet de répondre à toutes vos demandes dans les 
meilleurs délais.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Notre savoir-faire nous permet d’usiner toutes les essences de bois existantes.

ci-dessous :

Essences de bois stockées : FEUILLUS

Essences de bois stockées : RÉSINEUX

Essences de bois stockées : EXOTIQUES
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CACHE VIS / ÉCROUS SANS RECOUVREMENT EN BOIS DE FIL
RÉFÉRENCE :      CVSRM2

Cette gamme de cache vis en bois de fil sans recouvrement vous permet de cacher vos systèmes de
montage affleurant votre pièce (assemblage charpente boulonné ou vissé) , recouvrir les nœuds
creux et défauts du bois.

Notre usinage en bois de fil permet de suivre  au mieux le veinage de votre bois.

FICHE TECHNIQUE

DB en mm EB en mm référence
35 7 CVSRM2 D 35/7
35 10 CVSRM2 D 35/10
40 15 CVSRM2 D 40/15
40 20 CVSRM2 D 40/20
45 15 CVSRM2 D 45/15
45 20 CVSRM2 D 45/20

Pour assurer les meilleurs délais de livraison, nous stockons actuellement les essences de bois

douglas pin sylvestre épicéa

Nous pouvons aussi vous proposez des caches vis ou bouchons dans des dimensions, essences 
différentes, formes sur mesure et ajouter un perçage. 
Pour cela, nous faire parvenir les dimensions et les quantités que vous désirez. 
La flexibilité de la Tournerie du Plat d’or permet de répondre à toutes vos demandes dans les 
meilleurs délais.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Notre savoir-faire nous permet d’usiner toutes les essences de bois existantes.

ci-dessous :

Essences de bois stockées : RÉSINEUX
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CACHE VIS / ÉCROUS SANS RECOUVREMENT EN BOIS DEBOUT
RÉFÉRENCE :      CVSRM3

Cette gamme de cache vis en bois debout sans recouvrement vous permet de cacher vos systèmes de
montage affleurant votre pièce (assemblage charpente, escalier, meuble…)
Ce bouchon en bois debout peut être utilisé comme fausse cheville, cache écrou, cache boulon.
Utilisation en charpente pour protéger les têtes de boulons afin d’obtenir une résistance au feu
de 45 minutes.

FICHE TECHNIQUE

DB en mm EB en mm référence
12 40 CVSRM3 D 12/40
16 40 CVSRM3 D 16/40
20 40 CVSRM3 D 20/40

Pour assurer les meilleurs délais de livraison, nous stockons actuellement les essences de bois

pin sylvestre

Nous pouvons aussi vous proposez des caches vis ou bouchons dans des dimensions, essences 
différentes, formes sur mesure et ajouter un perçage. 
Pour cela, nous faire parvenir les dimensions et les quantités que vous désirez. 
La flexibilité de la Tournerie du Plat d’or permet de répondre à toutes vos demandes dans les 
meilleurs délais.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Notre savoir-faire nous permet d’usiner toutes les essences de bois existantes.

ci-dessous :

Essences de bois stockées : RÉSINEUX
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