
ZIP-ROD
Les tiges filetées résistantes à la corrosion  
Zip-Clip sont conçues pour supporter, en toute sécurité, 
les installations en milieu sensible tel que :

Principe:
Les tiges filetées en thermoplastique sont  

conçues pour être utilisées comme les tiges  
filetées traditionnelles, permettant de construire  

des suspensions type trapèze pour supporter  
les installations.

La gamme contient aussi des accessoires  
pour former une attache au point de fixation  

ou à l’objet à suspendre.

Avantages:
•  Léger et résistant à la corrosion  

•  Haute résistance

•  Hygiénique

•  Ne nécessite aucun nettoyage 
ni maintenance (piscines)

•  Chimiquement et biologiquement inertes

•  Isolation thermique et électrique

•  Non-magnétique pour une utilisation 
dans les salles IRM et scanner

STRENGTH  |  SUSPENSION  |  STYLE

Les tiges ne doivent pas supporter  
une charge plus lourde que la Charge  

Pratique de Sécurité recommandée.!
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Applications: 

Installation:
Le Zip-Rod peut être utilisé comme une tige filetée 
traditionnelle. Pour de meilleurs résultats:

•  Couper la tige à la longueur souhaitée, pas besoin de  
limer l’extrémité

•  Utiliser un écrou et une rondelle pour former une attache  
au point de fixation ou à l’objet à suspendre

LES ZIP-RODS SONT FAITS DE

THERMOPLASTIQUE 
POLYPROPYLÈNE 

QUI POSSÈDE UNE MASSE
MOLÉCULAIRE ÉLEVÉE.

•  Chemins de câbles

•  Gaines

•  Luminaires

•  Baffles et îlots 
acoustiques

•  Signalétique

Ce matériau est chimiquement et biologiquement 
inerte, imperméable, ne se fissure pas, ne rouille 

pas, résiste à la corrosion et ne se le délamine pas.

Ne pas utiliser d’écrou ou de rondelle en acier avec les tiges en 
thermoplastique. Ne pas trop serrer l’écrou.

Serrer à la main et faire un demi-tour avec une clé de serrage. !
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CODE DESCRIPTION CPS CONDITIONNEMENT

FRPP10M1 Tige filetée polypropylène M10, 1000mm 30kg 1

FRPP10M2 Tige filetée polypropylène M10, 2000mm 30kg 1

FRPP10 Écrou hexagonal polypropylène M10 30kg 10

FRPP10TC Écrou polypropylène en T, tête plate M10 30kg 10

FRPP10TF Écrou polypropylène en T, tête contours M10 30kg 10

FRPP10W Rondelle polypropylène M10 30kg 10

Matériau: 


