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Introduction:

Ce guide vous offre une présentation du système caténaire Zip-Clip. Il détaille les
produits et accessoires disponibles; comment les utiliser, ainsi que les facteurs
importants à prendre en considération avant l’installation.

Les applications:

Les systèmes caténaires ne doivent être utilisés que pour des installations
légères.

    Suspensions trapèzes pour acheminement de câbles.

    Luminaires.

    Signalétique.

    Installations CVC légères incluant la gaine textile ou les
conduits pré-isolés.

    Ilôts et baffles acoustiques.

Les spécifications:

Le système caténaire Zip-Clip contient les produits suivants:

  SPAN-LOCK

  ZIP-GRIP

SPAN-LOCK & ZIP-GRIP sont conçus pour être utilisés en conjonction l’un avec

l’autre afin de créer un système caténaire complet.
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SPAN-LOCK:
SPAN-LOCK est utilisé pour suspendre des installations aux endroits où il n’existe pas de point d’ancrage supérieur.

Principe:

Des systèmes de verrouillage de câble sont utilisés pour relier deux points d’ancrage  horizontaux avec un câble caténaire
sous tension .
Une tension peut être ensuite appliquée sur le câble caténaire offrant ainsi une base fixe de support.

Chaque système caténaire contient:

1. Une longueur prédéterminée de câble.

2.  Un diamètre de câble déterminé.

3.  Deux clips de fixation Zip-Clip.

Disponibilité

    Acier galvanisé (pour application intérieure)

    Acier inoxydable AISI 316 (pour application extérieure)

    Disponibles en 5, 10, 15, 20, 30 et 40 mètres.
    Autres longueurs disponibles sur demande.
    Câble en bobines aussi disponible.

CHARGE  PRATIQUE  DE  SÉCURITÉ: (galvanisé)

Ratio de sécurité : 5:1

À noter : La CPS pour l’acier inoxydable est moindre du fait de la nature du matériel. Si vous avez besoin de la CPS du
système en acier inoxydable, veuillez contacter le département technique Zip-Clip au 01 87 15 71 91.
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CPS CODE CODE PRODUIT

30kg        Y FRGLHCSY

75kg        P FRGLHCSP

100kg       N FRGLHCSN



ZIP-GRIP :
ZIP-GRIP est conçu pour construire des suspensions verticales reliant les installations au câble caténaire
Principal.

Principe:

Chaque Zip-Grip dispose d’un passe-câble comme terminaison, ce qui permet de s’attacher au câble
caténaire principal. Ils peuvent être ensuite, vissés et verrouillés en place.
Les clips de fixations Zip-Clip sont ensuite utilisés pour relier les installations aux câbles Zip-Grip.
Les Zip-Grips peuvent être inversés pour offrir un système d’attache à toute structure supérieure
existante. Voir page 07.

Disponibilité :

    Galvanisé uniquement (pour application interne)

Pour un Zip-Grip extérieur ou résistant à la corrosion, utiliser plutôt le Loop-It en acier inoxydable
pour s’attacher au câble caténaire principal. Cela peut-être maintenu en place par une attache crosby en
acier inoxydable ou une attache en nylon.

Chaque Zip-Grip est composé de: (système intérieur galvanisé uniquement)

1. Embout M6 ou M8.
2. Câble de diamètre déterminé.
3. Câble de longueur déterminée.
4. 1 x clip de fixation Zip-Clip.

Les compatibilités:
    M6: avec câble Y et câble P
    M8: avec câble N
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Code produit Taille embout CPS

FRGLG        M6 15kg

FRGLS        M6 35kg

FRGLG/M8       M8 15kg

FRGLS/M8 M8 35kg

CHARGE  PRATIQUE  DE  SÉCURITÉ: (galvanisé)



INSTALLATION SPAN-LOCK
Étapes:

1.  Sécuriser le câble caténaire au point d’ancrage en utilisant les zip-clips fournis.
2.  Appliquer une tension sur le câble caténaire.
3.  Charger le câble caténaire avec les applications.
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Étape par étape:

● Sécuriser chaque extrémité du Span-Lock
à un point d’ancrage fixe en utilisant les zipclips
fournis.

● Passer le câble à l’intérieur du zip-clip dans la
direction de la flèche.

● Ensuite, passer le câble à travers ou autours du
point d’ancrage et repasser le dans le zip-clip en
laissant au minimum 15cm de sortie de câble.

● Répeter ce processus à l’autre extrémité du câble.

● Tirer le câble et serrer manuellement.

● Pour placer le zip-clip, utilisez la formule 1.5xD.
Voir page 08.

● Utiliser un applicateur de tension. Voir page 12.

● Mesurer la tension appliquée sur le Span-Lock
avec la jauge de tension. Voir page 13.



INSTALLATION ZIP-GRIP
Pré-insatallation

    Dévisser l’oeillet pour permettre à l’embout de glisser le long du câble caténaire.

  (Ne pas dévisser complètement)

    Dévisser l’écrou de serrage.

Fixer le Zip-Grip au caténaire:

   Placer le Zip-Grip sur le câble caténaire jusqu’à l’emplacement souhaité.

    Serrer l’oeillet pour sécuriser l’embout au câble caténaire.

    Serrer l’écrou pour verrouiller le Zip-Grip en position.

    Passer l’extrémité libre du câble dans le zip-clip fourni, puis autours de l’objet à suspendre et de nouveau dans le
 zip-clip.

    Laisser 15 cm de sortie de câble.

    Pour réduire la déflection du câble caténaire, le Zip-Grip peut être inversé et se fixer sur la structure supérieure.
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Fig: 01

Zip-Grip inversé pour un support
supplémentaire du câble principal. Attacher à

un point d’ancrage adapté.

Support Zip-Grip vertical

zip-clip

Sécurisé sur
un point

d’ancrage
fixe.

150mm
sortie de

câble

> 1.5xD

D

Support intermédiaire

D = diamètre du point
d’ancrage.

Tendeur:
Peut-être

ajouté pour
ajuster la
tension

    SPAN LOCK doit être sécurisé à/autour d’un point d’ancrage.

    Span-Lock peut être directement utilisé autours d’une structure
  support. Exemple: IPN.

    ou, installer une fixation ou support adapté pour créer un point
  d’ancrage. Exemple: oeillet ou plaque support.

    Les tendeurs doivent être utilisés avec chaque Span-Lock si le câble
  caténaire risque d’être enlevé. Ceci une recommandation et pas une
  obligation. Voir page 15.

    Positionner le zip-clip à 1.5x le diamètre du point d’ancrage. Voir
 ci-dessus.

    Les supports intermédiaires aident à réduire la flèche. Positionner
 les dès que possible. Voir page 10.

    Les sorties de câble doivent mesurer minimum 15cm et doivent
 pointer en direction du sol.

    Le verrouillage des zip-clips ne doit se faire qu’une fois l’installation
 complète.



Étapes:

    1) Fixer le câble caténaire principal.

    2) Appliquer une tension sur le câble caténaire principal.

    3) Charger les installations sur le caténaire.

    S’assurer que la sortie de câble mesure au minimum 150mm.

    Si le poids de l’installation est proche de la CPS, ajouter un SPAN LOCK pour mieux repartir la charge.

    Toujours essayer de créer de courtes sections au lieu d’un seul long câble caténaire. Cela aide à réduire la flèche

 et permet de supporter une charge plus lourde dans le même alignement
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GUIDE D’INSTALLATION

Cf FIG: 01

    S’assurer que les points d’ancrage sont adaptés et peuvent supporter l’installation.

    S’assurer qu’une fixation adapté au matériel de base soit utilisée.

    S’assurer que le fabriquant de la fixation approuve son utilisation pour l’installation du
 caténaire si vous utilisez une autre fixation que celle fournie par Zip-Clip.

    Les clips de fixation doivent être positionnés à une distance adéquate du point d’ancrage.
 Voir ci dessous

Formule: 1.5 x D.

D = le diamètre du point d’ancrage.

Exemple: D = 300mm,

Placer le clip à au minimum 450mm du point d’ancrage.

Exemple: 20 mètres de câble N peuvent supporter 100 kg max.

2x 10 mètres de câble N peuvent supporter 200 kg

dans le même alignement.

Astuce : Pour rendre la procédure de tension plus rapide, toujours s’assurer que la sortie de
câble tombe en dessous et non au dessus. Cela rend plus aisé l’attache de l’applicateur de
tension en cas de besoin



FIXATION DU CÂBLE CATÉNAIRE:

Ceinturage:
    Lors possible, ceinturer la structure de support existante en faisant une boucle avec le câble et un zip-clip.
    S’assurer que le sortie de câble soit vers le sol et mesure au minimum 150mm. Cf Fig 01.
    Placer le zip-clip à 1.5 x (diamètre du point d’ancrage) de distance de ce point d’ancrage.
    Si nécessaire placer une protection autour du point d’ancrage pour :

1) Protéger le câble.
2) Protéger le point d’ancrage

Connections oeillet:
    Toujours utiliser un oeillet M10 pour connecter le câble. Ne jamais utiliser plus petit.
    S’assurer que le filetage soit assez long.
    S’assurer que l’oeillet soit forgé. S’il est plié ou tourné cela n’est pas satisfaisant.
    S’assurer que la vis soit utilisée avec la fixation femelle adaptée.
    Suivre les recommandations du fabricant pour fixer le piton dans le béton ou la brique .
    Toujours utiliser l’écrou et la rondelle appropriée à votre piton.
    S’assurer que la structure de support peut supporter la charge.

CONNECTION IPN: fixations Lindaptor CF.

    Zip-Clip peut fournir une fixation Lindaptor-CF si nécessaire.
    Méthode recommandée par Zip-Clip pour fixer un câble caténaire à un IPN.
    Les supports CF et les anneaux sont placés sur une tige filetée de longueur prédéterminée, puis sont serrés
 sur les bords de l’IPN créant ainsi un point de fixation pour le câble caténaire .
    Pour une installation correcte, se référer à la fiche technique du Lindapter CF disponible auprès du
 département technique Zip-Clip.
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Tailles disponibles :

M12 CPS: 850KG

M16 CPS: 1600KG

M20 CPS: 2630KG

Si vous avez besoin d’une méthode alternative de fixation supérieure, contactez le département
technique qui vous aidera à trouver une solution adaptée.



Flèche:

Veuillez noter que chaque câble caténaire subi une flèche sous l’influence des charges.
Cette flèche s’accentue lorsque :

   la distance entre les ancrages est importante.
    la charge s’alourdit.

Important: Le câble se détend avec le temps à cause de sa structure. Sous la pression les brins de câble
s’alignent, ce qui peut faire diminuer le diamètre du câble. Ne pas surcharger le câble.

Règle générale : Essayer autant que possible d’installer des caténaires courts en créant des petites
sections.

Une charge de 20kg génère une flèche plus faible sur une courte distance que sur une distance plus
Longue.

    Exemple -  sur 100m, le câble Span-Lock P supporte 75kg.
    Le même Span-Lock sur 100m divisé en 2x50m permet le support de 75kg sur chaque division, et

  donc 150kg sur 100m.

Réduire la flèche en:

    Utilisant plus de Span-Locks pour supporter la charge.
    Placer des supports verticaux le long du caténaire pour bien répartir la charge. Possible avec le Zip-Grip.  Cf

Fig 01 page 08.
    Étendre le Span-Lock depuis une structure métallique ou une panne en acier .
    Faire passer le Span-Lock à travers des supports intermédiaires verticaux. Cf Fig 01 page 08.
    Appliquer une tension sur le câble avec un applicateur de tension.

À noter: l’ajout des supports verticaux permet de mieux répartir la charge mais n’augmente pas la CPS du câble
    caténaire principal.

Exemples:

    Étendre deux Span-Locks côte-à-côte ou l’un au dessus de l’autre permet de répartir la charge sur les deux
  câbles.

    Étaler le placement des Zip-Grips le long des deux caténaires pour répartir les charges appliquées.
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Mise sous tension:

Applicateur de tension code : FRTT1

Il est utilisé pour appliquer une tension sur le câble caténaire.

   Cela doit être fait avant de charger les installations.
   Il peut être utilisé pour mettre l’installation à niveau.
    Corrige la flèche.

Le FRTT1 fonctionne avec tous les câbles Span-Lock.

Levier

rigole

Pour ouvrir : écarter

Pour tendre : refermer

Installation :

1.  S’assurer que la sortie de câble soit orienté vers le bas : cela
 rend l’utilisation de l’applicateur plus facile.

2.  Placer l’applicateur après le zip-clip.

3.  Ouvrir complètement l’outil en écartant les branches.

4.  Placer l’arriere de l’outil contre le zip-clip.

5.  Glisser la sortie de câble dans la riogle de l’applicateur.

6.  Ouvrir le levier et placer la sortie de câble à travers.

7.  Refermer en rejoingnant les branches de l’outil.

8.  Répéter les phases 3 - 7.



Mesurer la Tension:

La jauge de tension peut être posée une fois le câble ajusté et serré à la main. Il peut ensuite être
utilisé pour mesurer la force appliquée par l’applicateur de tension.

La jauge peut être utilisée avec les câbles SPAN-LOCK suivants:
    Câble P Span Lock 75kg CPS.
    Câble N Span Lock 100kg CPS.

La limite de tension à appliquer dépend de la charge pratique de sécurité du câble caténaire principal
utilisé.

Exemple :  Câble Span-Lock N supporte 100kg CPS.
Seulement 100kgf (kilogrammes force) peuvent être appliqués avant de poser les

 installations.
La tension (force) peut être mesurée avec la jauge de tension.

    Tension appliquée sur le Span-Lock qu’une fois la place des installations confirmée
   Une fois la tension appliquée, le clip ne peut pas être libéré.
    Si le Span-Lock doit être déplacer plus tard, utiliser un tendeur sur chaque caténaire. Voir page 14.
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Caténaire CPS Valeur requise

SPAN-LOCK Câble P 75Kgf 11

SPAN-LOCK Câble N 100 Kgf 18

Valeurs :
Pour appliquer une bonne tension, s’assurer que la jauge atteignent ces valeurs.
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A

5 10 4533252015

B

C

Installation jauge de tension :

    La jauge de tension doit être placée
 approximativement au point A. La jauge peut
 rester sur le câble pour avoir les mains libres.

    Le câble doit être passé entre les deux
 rouleaux en nylon: point B.

    Tirer le câble au travers du crochet de la
 jauge: Point C .

    Lire ce qu’indique l’aiguille. Se référer à la table
 pour connaitre la tension à appliquer.

Voir page 13 pour les valeurs requises

Une perforation de 6.0mm est disponible près des rouleaux en nylon pour installer une dragonne.
Cela évite que l’instrument ne tombe accidentellement.
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Tendeurs:

Les tendeurs permettent d’appliquer manuellement une tension sur le câble.

   Nous recommendons de poser un tendeur à l’extrémité du Span-Lock. Cela aide au
  bon ajustement du câble après l’utilisation de l’applicateur de tension.

    Cela permet aussi d’enlever le caténaire s’il doit être bougé.

À noter: une fois la tension appliquée sur le zip-clip il ne sera plus possible d’effectuer des
ajustements.

En installant un tendeur vous pouver appliquer plus de tension si nécessaire.

M6 M8 M10

M6 M8 M10

M6 M8 M10
Double œillet

OEillet- Crochet (utiliser le crochet pour fixer à
un oeillet ou une plaque de base).

OEillet - Tige filetée (M10) (plafonds de chambre
froide).

Pour le câble Y utiliser une version M6 ou M8

Pour le câble P utiliser une version M8 ou M10

Pour le câble N utiliser uniquement le M10.

    Dévisser les deux extrémités jusqu’à ce que la moitié de la tige fileté soit sortie du tendeur.

    Vous pouvez désormais serrer ou desserrer .

    Le côté de l’oeillet permet un point de connexion pour un zip-clip.

    L’autre extrémité permet une fixation au matériel de base ou à la structure.
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Zip Clip offre un service de calcul pour:

1. Recommander le nombre de Zip-Grip/ Span-Lock nécessaires pour votre projet.

2. Donner une indication sur la flèche créée lors de la suspension au Span-Lock.

3. Donner une indication des conséquences des forces sur les points de fixation.

    Une copie du plan des plafonds (pdf ou dessin CAD).

    Une copie du plan des installations (pdf ou dessin CAD).

    Confirmation de la longueur souhaitée.

    Détails sur le type et le poids des installations (détails fabricants).

Zip Clip vous propose de calculer la déflexion du câble. Cela dépend de:

    la longueur totale du câble caténaire principal

    le poids appliqué

    Il ne s’agit pas de savoir combien pèsent les applications et de choisir la CPS
  adéquate du Span-Lock.

    C’est le câble lui même qui crée la flèche.

    Même la plus petite charge pourrait créer une large flèche sur un câble caténaire
  long.

    Ces flèches peuvent être réduites, mais cela signifie appliquer plus de force sur le
  câble.



Zip-clips verrouillables :

Le zip-clip verrouillable peut être fourni pour construire un système caténaire complet. Ils sont utilisés
pour remplacer les zip-clips standards.

D’un point de vue sécurité, le zip-clip verrouillable offre plus de sécurité et protège contre les charges
dynamiques telles que :

    Courants d’air
    Vibrations

Disponibilités de verrouillage sur :

   FRKL150 - Câble Y
   FRKL200 - Câble P
   FRKL600 - Câble N
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    Dévisser l’écrou de serrage M4 jusqu’à ce que la broche de réglage soit libre.

    Passer une extrémité du câble dans le zip-clip dans le sens de la flèche et tirer assez de câble
pour ceinturer le point de fixation.

    Repasser le câble dans le zip-clip en laissant minimum 15cm de sortie de câble.

    Serrer la vis et l’écrou jusqu’à ce que la broche de réglage ne puisse plus bouger. Cette phase ne
se fait qu’une fois l’installation complète.

1. 2. 3.
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CUT3

ACCESOIRES
Plaque murale :

Utilisé pour créer un point d’ancrage sur un mur & sont disponibles en
version ronde et galvanisée uniquement. (Version ronde)

    Épaisseur approximative de la plaque 6.5 mm.
    Diamètre du cercle: 6.3 mm
    4 perforations 6.5 mm diamètre.

Utiliser la version ronde comme relais. Cela aide à soulager la
charge.

Cosses-coeur :

Ils sont utilisées pour créer une boucle rigide à l’extrémité du câble. Cela
contribue à protéger la boucle et permet de relier des matériaux qui
pourraient endommager le câble.

Un cosse-coeur peut être placé sur la plaque murale avec un crochet.
Cela permet de faire une boucle autours du cosse-coeur.

Cornières de protection:

Celle-ci peut-être utilisée pour protéger le câble d’un coin d’IPN
tranchant ou usant.

Coupe-câbles:

- pour câbles Span-Lock Y, et pour ajuster les Zip-Grips.
(Toutes tailles)

- pour câbles Span-Lock P et N
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Avertissement

Le but de ce document est de fournir un bref guide sur la construction d’un système caténaire et
de souligner ce à quoi sont adaptés les produits Zip-Clip. Toutes les informations sont données de
bonne foi.

Ce document peut être utilisé pour aider à prendre les décisions adéquates selon les facteurs à
prendre en compte.

Tous les systèmes caténaires doivent être entièrement conçus au regard de la nature de
l’installation et de tout ce qui s’y rapporte. Il est avant tout de la responsabilité de l’installateur ou
du concepteur d’assurer que le système utilisé soit adapté à son application future .

Zip-Clip ne peut assumer la responsabilité pour des installations qui n’ont pas impliqué une
concertation avec son équipe technique.

Tout conseil donné par Zip-Clip à une tierce partie est donné uniquement à l’assistance de cette
partie et sans aucune responsabilité de la part de Zip-Clip.

Comme mentionné précédemment, il en va de la responsabilité de l’utilisateur final ou du
concepteur pour l’adaptation des systèmes aux applications, ils doivent s’assurer de respecter les
standards industriels et les réglementations existantes dans ce domaine.
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