
FIRE  
STRUT-LOCK

Sécurité…
LE FIRE STRUT-LOCK est le système 
autobloquant verrouillable pour les 
installations en trapèze à simple ou  
multi-niveaux avec une résistance au feu

VERSATILE : Utilisation avec écrou rail ou 

combinaison écrou et rondelle.

En toute  
       SURETÉ & SÉCURITÉ

…&  
sureté.

CPS jusqu’a 90kg dans une température 
ambiante avec un coefficient de 5:1.

TESTÉ: Standard BS476 et DIN4102/2
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FIRE STRUT-LOCK  

Applications
• Trapèze simple

• Trapèze à multi-niveaux

• Gaines résistantes au feu

• Câbles résistants au feu

•  Installations au dessus  

des issues de secours

FIRE STRUT-LOCK 

Options de Fixations 

Un oeillet pressé permettant 
de former un noeud coulissant 
pour ceinturer les IPN et 
poutres.
Résistance au feu testé F90

Filetage male pressé à utiliser 
avec une cheville femelle 
correspondante.

S’assurer que la cheville soit 
compatible pour effectuer une 
installation complète.

Résistance au feu testé F120

INFORMATIONS TECHNIQUES :

•  Testé par BRE Global basé 

sur British Standards

•  BS476-20: 1987, Part 20, 

Test de résistance au feu, 

matériaux et structures 

pour bâtiments

• Câble en INOX

•  Contactez Zip-Clip pour les 

précisions des charges et 

le temps de résistance

•  DIN4102/2
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VERSATILE

STRUT-LOCK  

Installation

Coupler le Strut-Lock
avec une plaque et un
écrou rail.

Positionner l’assemblage
à l’emplacement souhaité.

Serrer le montage en place
à la l’aide d’une clé de 
15mm. Tourner dans le 
sens horaire.

Dévisser le collier de
verrouillage. Ne pas
dévisser complètement
Appuyer sur le piston.

Insérer le câble à
travers le piston par
le haut du dôme.

Visser le collier de
verrouillage.

ATTENTION : S’assurer que la charge
soit supportée avant d’effectuer tout
ajustement.

?

Pour ajuster : Dévisser le collier de  
verrouillage, appuyer sur le piston,  
repositionner, revisser.

01 87 15 71 91  
ou visiter www.zip-clip.fr

3 Rue de Téhéran
75008 Paris
France

CONTACTEZ-NOUS

Toujours s’assurer que les matériaux de 
base et points d’ancrage soient adaptés  
à supporter la charge.

Coupler le Strut-Lock avec la rondelle et l’écrou à rail.
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