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STARBLOCK a dévoilé sa gamme de visserie 2016 au salon
Batimat

STARBLOCK, une offre globale en visserie pour les
professionnels
Avec plus d’un demi-siècle d’expertise dans la quincaillerie, la société Norail propose une gamme complète de vis
STARBLOCK certifiées et à destination des professionnels. Depuis maintenant dix ans, les vis STARBLOCK ont su séduire de
nombreux spécialistes avec une offre experte couvrant les travaux de menuiserie, charpente et aménagement
extérieur.
 
STARBLOCK se décline en 6 applications distinctes :

Bois / agglo,1.
Charpente,2.
Anticorrosion,3.
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Tirefond,4.
Terrasse,5.
Béton.6.

En déclinant sa marque en 6 gammes de vis, STARBLOCK veut répondre à l’ensemble des besoins en visserie du marché.
Toutes les vis STARBLOCK bénéficient d’une empreinte profonde pour assurer une meilleure tenue de l’embout et optimiser
le couple de serrage.
 

Une stratégie commerciale axée sur la pluralité des
conditionnements
Norail conçoit des solutions de conditionnement adaptées aux professionnels pour faciliter le transport et l’usage des
produits sur leurs chantiers. En outre, les produits sont conditionnés sous forme de blaster, coffret, barquette ou encore
d’étui qui se porte à la ceinture. La marque propose également des concepts linéaires STARBLOCK étudiés pour optimiser le
choix du client final : des conditionnements facilitant la mise en rayon, des informations techniques claires accompagnées
de schémas, une valorisation du produit avec des codes couleur techniques.
 
Nouveautés STARBLOCK 2016

TIREFOND pour ossature de charpente ou charge lourde

Les évolutions du matériel électroportatif (puissance, couple, type de vissage...) et les besoins d’assemblage des
professionnels et la charpente font que la visserie doit s’adapter et résister à des sollicitations plus importantes. Les
caractéristiques techniques du nouveau « TIREFOND STARBLOCK » apportent un gain de temps dans les opérations de
vissage et assurent une meilleure qualité de fixation. Ce nouveau tirefond offre deux possibilités pour visser avec sa tête
haute pour une meilleure prise avec douille ou clé et son empreinte Torx utilisable également avec embout Torx.
 
Vis béton pour matériaux pleins : briques, béton, pierre...

Que ce soit en neuf ou en rénovation, la pose de fenêtre ou de porte nécessite minutie, méthodologie et reste
consommatrice de temps pour le poseur. La nouvelle vis béton STARBLOCK est une alternative efficace à la formule cheville
+ vis et apporte un gain de temps en permettant de fixer et ajuster la menuiserie en un minimum d’opérations. Un
préperçage de 6,5 mm est nécessaire, la vis béton existe en deux modèles avec sa tête fraisée pour assemblage ou fixation
de châssis en aluminium ou en plastique pour matériaux pleins et sa tête cylindrique pour assemblage ou fixation de châssis
en bois pour matériaux pleins.
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