


Insert à surmouler

Insert à sertir

Insert ouvert pour pose
par chaleur/ultrasons

Insert symétrique ouvert pour
pose par chaleur/ultrasons

Insert conique ouvert  pour
pose par chaleur/ultrasons

Insert borgne pour surmoulage

Insert pour panneaux
sandwich

Écrou à sertir en titane Écrou à sertir pour
tube et profilé

Écrou à sertir ouvert semi-
hexagonal avec bague en nylon

Écrou à sertir ouvert cylindrique
avec bague en nylon

Écrou à sertir cylindrique
borgne avec tête plate

Écrou à sertir cylindrique
borgne cannelé avec tête plate

Écrou à sertir cylindrique
ouvert avec tête plate en inox316 

Écrou à sertir cylindrique ouvert
avec tête réduite en inox316 

Écrou à sertir en caoutchouc Écrou à sertir pour
matériaux tendres 

Écrou à sertir en inox316 

Écrou à sertir
ouvert et raccourci

Écrou à sertir ouvert
hexa raccourci 

Goujon à sertir
semi-hexagonal

Goujon à sertir cylindrique
en acier zingué

Insert borgne avec collerette
pour surmoulage



Insert à sertir

Insert à visser

Goujon à sertir cylindrique
en inox 

Écrou à sertir en inox 303 Écrou à sertir en
acier zingué 

Écrou  à sertir en
aluminium 

Inserts à visser inox Douille filetée auto-
taraudeuse fendue 

Insert à visser HC Insert à visser à TFHC 

Insert à visser long HC Douille filetée auto-taraudeuse
à 3 trous coupants 

Coffret de douilles
filetées auto-taraudantes 

Coffret d'inserts à visser 

Insert à visser TFHC en zamak Insert à visser fendu
sans réservoir 

Insert à visser court Outil de pose mécanique
pour inserts 

Outil de pose manuel
pour insert à visser 

Insert à visser TFHC Insert à visser filetage
gauche à tête plate HC 

Douille filetée auto-taraudeuse
à 3 trous coupants borgnes 

Outils de pose pour
écrous à sertir 



Insert à visser

Insert à enfoncer

Insert à visser avec filetage
int. et ext. métrique 

Insert à visser fendu
avec réservoir 

Insert à visser non-fendu Insert à visser fendu
avec petite collerette 

Douille filetée auto-taraudeuse
fendue avec collerette 

Douille filetée auto-taraudeuse
fendue HC 

Insert à visser TFHC,
modèle SKD30 

Insert à visser TFHC,
modèle SKD330 

Long insert à visser Insert à visser non-fendu
à paroi mince 

Insert à visser fendu
à paroi mince 

Insert à visser à paroi mince 

Insert à visser HC en zamak Insert à visser HC en zamak Long insert à visser Insert à visser TF à 6 lobes 

Goujon de remplacement
pour outil mécanique 

Embout pour inserts
à visser fendus 

Clef Allen 

Insert à enfoncer en inox303
pour matière très dure

Insert à enfoncer en inox303
avec collerette pour matière très dure 

Insert à enfoncer en inox316
pour matière très dure 

Insert à enfoncer en inox316
avec collerette pour matière très dure 



Insert à enfoncer

Ecrou tube sans collerette Ecrou tube avec collerette Ecrou tube carré Ecrou tube avec
collerette carrée 

Insert à expansion,
modèle Insert-Plast standard 

Insert à enfoncer
ou surmouler 

Insert à expansion,
modèle B-Lok 821-823 

Insert à expansion,
modèle B-Lok 812-815 

Insert à expansion
pour thermodurcissable 

Insert à expansion avec
collerette pour plastique 

Insert pour pose à froid
dans plastique 

Goujon à enfoncer pour
plastique 

Ecrou à prisonnier Ecrou à enfoncer avec collerette
pour bois et plastique 

Ecrou à enfoncer
ouvert           pour bois 

Ecrou à enfoncer pour trou
ouvert dans bois ou plastique 

Ecrou à enfoncer avec ailette et
collerette pour bois et plastique 

Vis d'arrêt à enfoncer pour bois Vis d'arrêt avec collerette
décorative pour bois 

Ecrou à enfoncer borgne
pour bois 

Ecrou à enfoncer à 3 trous Insert à expansion pour
bois et plastique tendre 

Insert à expansion avec bille
pour bois et plastique tendre 

Insert plastique à enfoncer
ou à coller 

Insert plastique à enfoncer
ou à coller 



Insert à coller

Quincaillerie mobilier

Insert à riveter & coller
pour panneaux sandwich 

Goujon à coller avec platine
de base non-perforée 

Entretoise à coller avec
platine de base perforée 

Ecrou à coller avec
platine de base perforée 

Plot fendu Vis d'arrêt tête plate à 6
pans creux ouvert

Vis d'arrêt tête plate à 6
pans creux borgnes 

Vis d'arrêt tête bombée à
6 pans creux ouvert

Vis d'arrêt tête bombée à
6 pans creux borgnes 

Vis d'arrêt tête
chanfreinée FHC 

Vis décorative à tête plate Vis décorative à tête bombée 

Ferrure d'assemblage en
acier zingué 

Ferrure d'assemblage
à excentrique 

Vis relieuse pour boîtier
de ferrure à excentrique 

Plot fendu avec collerette 

Vis à tête fraisée
FHC DIN7991 

Vis à bois décorative
à tête plate 

Vis à bois décorative
à tête bombée 

Vis décorative à tête plate
avec empreinte DIN ISO 10664 

Vis pointue décorative
à tête bombée 

Vis queue de cochon avec
empreinte ISO 10664 

Vis relieuse tête bombée Ecrou relieur à tête bombée 



Quincaillerie mobilier

Vis relieuse à tête
demi-ronde aplatie 

Ecrou relieur à tête
demi-ronde aplatie 

Vis queue de cochon
sans empreinte 

Ferrure d'assemblage
du modèle VX 

Tige filetée Plot à double filetage Vis avec capuchon
métallique à visser 

Vis à tête bombée
pour escaliers 

Vis à bois avec tête bombée
pour escaliers 

Vis à bois pointue
avec tête plate 

Vis euro tête cylindrique
chanfreinée 

Vis euro tête cylindrique
bombée 

Vis boutée tête fraisée Boîtier de ferrure d'assemblage sans
bordure de recouvrement avec tenon 

Boîtier de ferrure d'assemblage avec
bordure de recouvrement et tenon 

Boîtier de ferrure d'assemblage sans
bordure de recouvrement sans tenon 

Boîtier de ferrure d'assemblage avec
bordure de recouvrement sans tenon 

Vis boutée tête fraisée Vis avec capuchon à
visser métallique 

Vis à double filetage à bois 

Taquet cylindrique Taquet aplati Taquet équerre Taquet équerre avec ergot 

Rosace pour vis FHC DIN
ISO 7991 

Capuchon à visser métallique 



Industries

Juno Industries, actif depuis 2010, votre spécialiste d’inserts filetés et 
fixation bois. Notre équipe opère depuis Gand/Belgique et se concentre 
essentiellement sur le marché français et le Benelux.
Nous offrons des inserts filetés pour toutes vos applications en bois, metal, 
plastique, composite, tôle, pierre naturelle jusqu’au carreau céramique.
Echantillonnage gratuit!

  Belgique
  Spinnerij 3 - 9950 Lievegem
  www.junoindustries.eu
  co@junoindustries.eu
  +32 (0)9/395.95.90

 France
 Spinnerij 3 - 9950 Lievegem/Belgique 

 www.junoindustries.fr 

 co@junoindustries.fr 

 +33 (0)9.75.18.16.09 


