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À PROPOS DE ZIP-CLIP

QUI EST ZIP-CLIP ?
Zip-Clip est fabricant et concepteur de systèmes de 
suspension à haute valeur ajoutée pour toutes vos 
installations : luminaires, signalétiques et acoustiques. 
 
 

 
 

QU’EST-CE ?
Un zip-clip est un dispositif permettant de joindre un 
câble à une fixation, ou à un point d’ancrage. Le clip est 
fabriqué d’un alliage de zinc de très haute qualité. La 
cale en acier fritté imprégnée d’huile est conçue pour 
offrir la meilleure solution possible de verrouillage. Le 
ressort en acier inoxydable assure que la cale soit 
engagée dès la première fois. Le câble en acier de 
haute résistance et galvanisé à chaud offre la meilleure 
capacité de charge du marché. Toutes les suspensions 
Zip-Clip sont conçues en gardant la qualité et la 
sécurité à l’esprit.

TESTÉ ?
Tous les produits Zip-Clip sont testés de manière 
indépendante par Apave, MELBTEST, SATRA. Et les 
clips de fixation sont certifiés UL.

Pour les copies des certificats de test n’hésitez 
pas à contacter les bureaux Zip-Clip.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Quels sont les 
avantages d’un 
système de 
suspension par  
câble Zip-Clip ?
L’utilisation d’un système de suspension 
par câble offre de nombreux avantages :

•  Système à réglage intégré - Aucun 
outil nécessaire pour le réglage

•  Le zip-clip peut être placé 
directement au dessus des conduits 
sans réduction de performance

•  Facile à transporter

•  100 mètres de câble est équivalent à 
33 x 3 mètres de tige filetée

•  Facile à manier

•  Coupe à froid, pas besoin de permis 
de travail à chaud

•  Réduction des vibrations

•  Réduction du coût de la main d’oeuvre

•  Réduction des risques d’accidents

•  Esthétique - faible impact visuel

•  Réduction du nombre de composants 
(Boulon, écrou, rondelle, platine…)

•  Réduction de l’impact sur 
l’environnement - moins de carbonne 
incarné

Où utiliser un 
système de 
suspension par  
câble ?
• Luminaire seul ou sur rail

• Signalétique

• Support secondaire de luminaires

• Plafond acoustique

• Système audio

• Entretoise
*pour toutes applications spéciales, telles qu’en 
milieu corrosif, merci de contacter notre équipe 
technique au 01 87 15 71 91.

Recommandations du 
fabricant ?
Le système unique Zip-Clip est conçu 
pour supporter uniquement les charges 
statiques. Les charges dynamiques 
peuvent augmenter considérablement 
le poids total du produit suspendu et 
peuvent donc compromettre la charge 
pratique de sécurité du système.

•  De manière à assurer l’intégrité du 
système, seul un câble Zip-Clip doit 
être utilisé

•  Ne pas dépasser la Charge  
Pratique de Sécurité

• Ne pas utiliser un câble enduit

•  Ne pas peindre ou appliquer tout 
autre revêtement

• Ne pas appliquer de lubrifiant

•  Ne pas utiliser pour soulever les 
charges

•  Enlever tout câble endommagé  
avant de l’insérer dans le zip-clip

• Ne pas choquer le câble

• Ne pas surcharger

•  Ne pas utiliser dans un 
environnement corrosif *

•  Ne pas utiliser dans un 
environnement chloré *

•  Ne pas utiliser pour charges/ 
applications dynamiques

•  S’assurer de laisser 15cm minimum de 
sortie de câble

•  Ne pas couper le câble inutilisé trop 
près du clip de fixation

Toutes Charges Pratiques de Sécurité et 
certifications données dans ce catalogue 
sont basées sur les câbles Zip-Clip.  
Zip-Clip ne peut garantir la Charge 
Pratique de Sécurité si un câble Zip-Clip 
n’a pas été utilisé.

Attention à la nature de l’installation.

Certaines installations peuvent se voir 
appliquer des charges dynamiques. 
Par exemple, le tirage de câbles. Si 
tel est la cas, installer des supports 
de câbles robustes et à intervalles 
réguliers.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

•  Passer le câble à travers le zip-clip dans la direction de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour du point d’ancrage

•  Repasser le câble dans le zip-clip en laissant 15cm de câble après 
la sortie

• Appliquer une tension

•  Vérifier que la cale soit bien engagée sur le câble en poussant sur 
la broche de réglage en sens inverse de la flèche

•  Pour ajuster la longueur du câble, tirer légèrement sur son 
extrémité de manière à débloquer la cale, puis faire l’ajustement 
en poussant sur la broche de réglage – aucun outil necessaire

Une suspension utilisant un seul 
FRKL200 peut-être créée en suivant 
les points ci-dessous :
•  Passer le câble dans le trou circulaire du FRKL200 puis à travers 

ou autour du point d’ancrage

•  Passer l’extrémité du câble dans un des canaux de blocage du 
FRKL200 et tirer sur au moins 15cm

•  Passer l’autre extrémité du câble à travers ou autour de l’objet à 
suspendre, puis passer à travers le dernier canal de blocage du 
FRKL200 en laissant au moins 15cm de câble après la sortie

•  Vérifier que la cale soit bien engagée sur le câble en poussant sur 
la broche de réglage en sens inverse de la flèche

•  Pour ajuster la longueur du câble, tirer légèrement sur son 
extrémité de manière à débloquer la cale, puis faire l’ajustement 
en poussant sur la broche de réglage

•  Une fois la charge appliquée, pousser sur la broche de réglage 
dans le sens de la flèche. Ceci débloquera la cale et permettra au 
câble de bouger librement dans chaque direction. Une fois que la 
charge a été appliquée, il peut être nécessaire de tirer doucement 
sur le câble pour le désengager de la cale. Vérifier que la charge 
soit bien supportée avant de réaliser un ajustement.

Broche de réglage
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DIFFÉRENTES SUSPENSIONS :

Grâce au système unique dont est composé le zip-clip, chaque produit peut être 
utilisé pour différentes fonctions.

Les canaux internes du zip-clip fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. Cela 
permet au zip-clip d’être utilisé de plusieurs manières.

Caténaires
Les câbles en caténaires peuvent offrir une 
bonne méthode de suspension lorsqu’il 
n’existe pas de point d’ancrage supérieur.

Pour de plus amples informations sur les 
câbles en caténaires, demander notre guide 
d’installations caténaires.

• S’assurer qu’il reste au minimum 15 cm 
de câble après chaque clip de fixation. 
C’est ce qu’on appelle la sortie de câble.

• Tous les systèmes doivent respecter la 
Charge pratique de Sécurité (CPS)

• Un facteur de sécurité de 5:1 est 
garanti sur tous nos produits

Boucle complète
Un zip-clip peut être utilisé pour créer une boucle 
complète. Des fixations au choix peuvent être insérées 
dans le but de créer une unique suspension.

•  Couper deux fois la longueur de la suspension voulue

•  Passer à travers le zip-clip, la fixation du 
point d’ancrage, la fixation de l’objet à 
suspendre puis passer à nouveau 
dans le zip-clip pour verrouiller 
l’installation

•  Idéal pour les espaces 
restreints

Joint en ligne
En suivant les flèches de chaque côté du zip-clip, un 
joint en ligne peut être créé. Cela peut être utilisé pour 
une longueur de suspension trop courte, ou lorsque le 
point d’ancrage est inaccessible.

Zip-clip en haut et en bas
Les zip-clips de la gamme RIZE offrent une flexibilité 
pour personnaliser vos longueurs

•  Un zip-clip est utilisé pour se fixer au soffite

•  Un autre est utilisé pour attacher l’objet à suspendre

• Idéal pour les longues suspensions

•  Ancrer directement à la 
structure du plafond

•  Ou coupler avec la fixation de 
votre choix adaptée au plafond

Butée
Parce que chaque zip-clip dispose de côtés plats, ils peuvent être utilisés en 
tant que butée en passant le câble à travers un seul canal. 

En ajoutant une rondelle au dessus de chaque zip-clip, la surface de support 
peut-être agrandie.

L’ajustement peut être fait par le réglage intégré.

Cette méthode est idéale pour offrir une solution simple, rapide et 
économique.

L’utilisation d’une rondelle est optionnelle et non essentielle.
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SIGNALÉTIQUE SUSPENDUE

La signalisation peut être 
installée sous des formats 
divers et variés. Cependant les 
plus répendus sont référencés 
dans ce guide :
• Signalisation individuelle

• Signalisation continue

Dans tous les cas, il est important de 
sélectionner :

1.   La fixation adaptée au type de 
plafond

2.  Le bon câble de suspension pour 
supporter en toute sécurité la 
charge

3.  La fixation adaptée à l’objet de 
signalisation

Ce guide présente des méthodes qui peuvent être utilisées pour 
construire un support de signalisation en utilisant des produits 
Zip-Clip.

Voir : Différentes Méthodes de Suspension - Page 7

MÉTHODES DE FIXATION À L’AFFICHAGE :

• Directe avec un zip-clip

• Œillets

• Butées

• Strut-Lock

• Double pas de vis

• Mousqueton

• Thread-It

• Plus on Wire

• Embout 90 degrés

DIRECTE : DOUBLE PAS DE VIS :ŒILLETS :

AFFICHAGE

AFFICHAGE AFFICHAGE

AFFICHAGE
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SIGNALÉTIQUE SUSPENDUE

Faire et ne pas faire :
•  Les supports Zip-Clip sont conçus pour 

des charges statiques. Les charges 
dynamiques doivent être évitées.

STRUT-LOCK :SUPPORT 90°:

AFFICHAGE

BUTÉES :

AFFICHAGE

MOUSQUETON :

AFFICHAGE
AFFICHAGE

AFFICHAGE

•  Toujours suivre les recommandations 
du fabricant du support d’affichage 
pour la méthode de suspension 
approuvée.

•  Les suspensions doivent être  
« à usage unique ». Si une nouvelle 
signalisation doit être installée, ou 
replacée, il est conseillé d’installer de 
nouvelles suspensions.

•  Surveiller la charge et s’assurer que le 
câble de suspension n’est pas chargé 
audelà de la Charge Pratique de 
Sécurité (CPS).

•  S’assurer que la fixation choisie est 
adaptée au matériau du point d’ancrage 
et à la charge à supporter.

•  Le balancement doit être évité. 
L’utilisation de support supplémentaire 
est recommandé.

•  Les applications extérieures ou près de 
portes ouvertes peuvent être sujettes 
au vent et doivent être conçues de 
manière adaptée.

•  S’assurer qu’il y a un minimum de 15 cm 
de sortie de câble. Utiliser un  
serre-câble pour attacher la sortie de 
câble au câble principal.

•  Les câbles endommagés doivent 
toujours être remplacés.

•  Toujours décharger la suspension avant 
l’ajustement. Cela permet un ajustement 
plus facile et empêche la déformation 
du câble.

•  Ne pas mélanger les composants  
Zip-Clip et ceux d’autres fabricants.

•  Assurer une maintenance et une 
inspection régulière.
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LUMINAIRES SUSPENDUS

Fixations :
Il existe diverses formes de fixations, et les directives du 
fabricant doivent toujours être suivies pour l’installation.

Utiliser les points de fixations fournis par le fabricant : œillet ou 
perforations.

Quand il existe une perforation ou un support latéral, un  
zip-clip peut être utilisé directement pour lier le luminaire à la 
structure.

Quand un point de connection peut être créé en perçant,  
Zip-Clip fournit toute une gamme d’œillets qui peuvent convenir 
pour offrir un point d’attache sécurisé au câble de suspension.

Cela peut aussi être installé sur tous les étriers qui 
accompagnent les luminaires. Voir « sélection d’œillets »  
page 11.

Les éclairages individuels peuvent être fixés à un faux-
plafond ou être autonomes. Dans les deux cas, les points 
de fixation doivent être confirmés et testés pour assurer la 
bonne fixation.

Supports secondaires pour luminaires :
La gamme Zip-Clip RIZE se prête tout à fait au supportage de 
sécurité. En utilisant la suspension par boucle complète toutes 
les formes de luminaires peuvent être protégées de la chute.

L’effet « Ball Strikes »:
Les endroits tels que les salles de sport représentent certains 
dangers pour les luminaires qui peuvent être choqués par le 
matériel sportif utilisé. Si ce risque est grand, il est recommandé 
d’utiliser une suspension pour des charges plus lourdes.

Pour vous guider sur la meilleure suspension de votre 
installation, contacter l’équipe technique Zip-Clip au  
01 87 15 71 91.

Faire et ne pas faire :
•  Les supports Zip-Clip sont conçus 

pour des charges statiques 
uniquement. Toute charge dynamique 
doit être évitée.

•  Toujours suivre les recommandations 
fabricant sur les méthodes 
approuvées de suspension.

•  Toujours utiliser le point d’ancrage du 
fabricant pour connecter le câble de 
suspension au luminaire.

•  Surveiller la charge et s’assurer que le 
câble de suspension n’est pas chargé 
audelà de la Charge Pratique de 
Sécurité (CPS).

•  S’assurer que la fixation choisie 
est adaptée au matériau du point 
d’ancrage et à la charge à supporter.

•  Vibrations - Il n’est pas conseillé 
de suspendre les luminaires à une 
structure générant des vibrations.

•  Le balancement doit être 
évité. L’utilisation de supports 
supplémentaires est recommandée 
dans ce cas.

•  Les applications extérieures ou près 
de portes ouvertes peuvent être 
sujettes au vent et doivent être 
conçues de manière adaptée.

•  S’assurer qu’il y a un minimum de 
15 cm de sortie de câble. Utiliser un 
serre-câble pour attacher la sortie de 
câble au câble principal.

•  Les câbles endommagés doivent 
toujours être remplacés.

•  Toujours décharger la suspension 
avant l’ajustement. Cela permet un 
ajustement plus facile et empêche la 
déformation du câble.

•  Ne pas mélanger les composants  
Zip-Clip et ceux d’autres fabricants.

•  Assurer une maintenance et une 
inspection régulière.

Les installations signalétiques ou lumineuses 
ont toutes deux des formats similaires :
• Luminaire individuel : plafonnier

• Luminaire linéaire : Busbars ou éclairage sur rail

Les bonnes pratiques restent les mêmes :

1.   Choisir le système d’ancrage adapté au type de plafond

2.  Choisir le bon câble de suspension pour supporter le poids 
de l’installation

3.   Choisir le bon système de fixation entre le câble de 
suspension et le luminaire
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LUMINAIRES SUSPENDUS

Sélection de l’œillet :

Utiliser un support qui accompagne le système 
d’éclairage pour connecter le câble de suspension à 
l’installation.

La chose la plus importante est de fixer l’éclairage avec 
une méthode sûre.

La meilleure méthode est l’utilisation d’œillets 
adaptateurs Zip-Clip.

RECOMMANDATION :

CODE TÊTE LONGUEUR 
DU FILETAGE

SYSTÈMES 
COMPATIBLES

FRUNI1 Carrée 20mm G & S

FRUNI2 Carrée 45mm G & S

FRUNI3 Carrée 25mm S & Y

FRUNI6M60 Ronde 60mm G & S

FRUNI8M60 Ronde 60mm S & Y

FRUNI10M60 Ronde 60mm P & N

Installation :
Utiliser un œillet pour joindre le câble à l’étrier, ou 
directement à travers toutes perforations disponibles sur 
l’attache ou l’étrier.

Installer l’œillet adaptateur dans l’étrier :

• Soit, visser l’œillet dans le pas de vis femelle 
• Soit, utiliser un boulon pour sécuriser l’œillet en place 
• Soit, utiliser une rondelle plus large si besoin

Ancrer la suspension de câble Zip-Clip de votre choix au 
plafond et enfiler le câble à travers l’œillet adapteur en 
utilisant un zip-clip de fixation.

1

2

3

Œillet à tête ronde offrant 
une longueur de filetage 
plus importante

Œillet à tête carrée offrant
un élément esthétique

(a) (b)

* Facteur de sécurité 5:1

11



AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS

MÉTHODES DE CONNEXION AU 
LUMINAIRE :
• Directe • Œillets • Butées • Mousquetons

LUMINAIRES SUSPENDUS

DIRECTE :

ŒILLETS :

BUTÉES :

LUMINAIRE

LUMINAIRE

LUMINAIRELUMINAIRELUMINAIRE

LUMINAIRE AVEC 
FILETAGE FEMELLE
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PANNEAUX ACOUSTIQUES SUSPENDUS

Mousqueton 
déco

zip-clip Mousqueton 
standard 5x50

Les îlots et baffles acoustiques permettent  
d’améliorer les environnements et espaces de 
travail. Zip-Clip offre un système de suspension 
léger, sur-mesure, qui complète les gammes de 
produits acoustiques.

Zip-Clip est compatible avec :

• Îlot acoustique

• Baffle acoustique

La spirale Zip-Clip a été conçue pour l’installation des baffles et 
panneaux acoustiques.

Suggestions de méthodes de fixation :

Installations :

Installation correcte Trop enfoncéePas assez enfoncée
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SYSTÈMES ACOUSTIQUES

CEINTURAGE

DÉCO 

BÉTON 

•  Bet-Lock :  
M6 - Percer - Frapper ! 

•  Anchor-It :  
M5 - Percer - Frapper ! 

•  Thread-It : 
M6-M8 disponibles - Installer 
une cheville, visser l’œillet

•  Fixations plafond :
  FRACSLOTM6 ou 

FRACBPLATE  
Utiliser vis à bois ou à béton, 
cheville ou double pas de vis

•  Loop-It :  
Former une boucle

Zip-Clip offre toute une gamme de solutions de fixation du panneau acoustique au soffite

Bet-Lock Thread-It

Anchor-It
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SYSTÈMES ACOUSTIQUES

PLACO PLÂTRE - PLAQUE FINE

CATÉNAIRES

•  Uni-Lock :  
Utiliser une vis à béton, 
vis à bois, cheville ou vis 
à tôle

•  Zip-Grip : 
Suspente d’un câble caténaire 
Span-Lock

UNIVERSEL

•  Toggle-It :  
Percer un trou et glisser la 
butée à travers
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Broche de 
réglage
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RIZE

Les précisions :
La gamme est composée de bobines 
de câble et zip-clips avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 50kg

•  Y CPS 120kg

•  P CPS 300kg

•  N CPS 500kg

Les applications :
• Affichages légers à lourds

• Luminaires légers à lourds

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

• Entretoises

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Aucun repérage sur chantier

• Idéal pour les longues suspensions

• Produits en surplus peuvent être 
réutilisés

• Seul un coupe câble nécessaire

• Possibilité de ceinturer directement 
les applications ou de compléter 
le système avec un choix 
d’accessoires

• Câble fourni dans un carton de 
distribution – plus de câble en vrac

• Ratio de sécurité 5:1

ADAPTÉ POUR :

•   Ceinturage autour d’une 
poutre ou d’une IPN

•   Compatible avec 
une large gamme 
de fixations : œillets 
adaptateurs, embouts 
béton, fixations pour 
poutres

•  Supports trapèzes

•  Longues suspensions

•   Plafonds nécessitant 
des longueurs 
différentes

•  Espaces restreints

• Luminaires

• Signalétique

• Panneaux acoustiques

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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RIZE

L’installation :
• Couper le câble à la longueur 

désirée

• Passer le câble à travers le zip-clip 
et tirer suffisamment de câble pour 
le passer autour du point d’ancrage

• Repasser le câble dans le zip-clip 
et tirer sur au moins 15cm après la 
sortie du zip-clip

• Passer l’autre extrémité du câble à 
travers le zip-clip dans la direction 
de la flèche

• Ceinturer l’objet à suspendre avec 
le câble puis repasser à travers le 
zip-clip

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

Les clips de fixation Zip-Clip sont 
aussi disponibles avec un verrou 
de manière à offrir une installation 
inviolable.

L’installation :
• Dévisser le verrou jusqu’à ce que la 

broche de réglage soit déclenchée

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans la direction de la flèche et tirer 
suffisamment de câble pour passer 
autour du point d’ancrage

• Repasser le câble dans le zip-clip 
et tirer le câble sur au moins 15cm 
après la sortie du zip-clip

• Visser le verrou jusqu’á ce que la 
broche de réglage ne puisse plus 
être bougée

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRKL50 Clip de fixation FRKL50 CPS 15kg 15kg 10

FRR200G 200 Mètres bobine de câble G dans un carton 
distirbuteur

15kg 1

FRR100G/SS 100 Mètres bobine de câble G INOX AISI 316 8kg 1

FRR200G/SS 200 Mètres bobine de câble G INOX AISI 316 8kg 1

FRKL100 Clip de fixation FRKL100 CPS 50kg 50kg 10

FRR100S 100 Mètres bobine de câble S dans un carton 
distributeur

50kg 1

FRR200S 200 Mètres bobine de câble S dans un carton 
distributeur

50kg 1

FRR500S 500 Mètres bobine de câble S 50kg 1

FRR100S/SS 100 Mètres bobine de câble S INOX AISI 316 45kg 1

FRKL150 Clip de fixation FRKL150 CPS 120 kg 120kg 10

FRR100Y 100 Mètres bobine de câble Y 120kg 1

FRR100Y/SS 100 Mètres bobine de câble Y INOX AISI 316 100kg 1

FRKL200 Clip de fixation FRKL200 CPS 300kg 300kg 10

FRR100P 100 Mètres bobine de câble P 300kg 1

FRR100P/SS 100 Mètres bobine de câble P INOX AISI 316 200kg 1

FRKL600 Clip de fixation FRKL600 CPS 500kg 500kg 10

FRR100N 100 Mètres bobine de câble N 500kg 1

FRKL100LOK Clip de fixation FRKL100 CPS 50kg verrouillable 50kg 10

FRKL150LOK Clip de fixation FRKL150 CPS 120kg verrouillable 120kg 10

FRKL200LOK Clip de fixation FRKL200CPS 300kg verrouillable 300kg 10

FRKL600LOK Clip de fixation FRKL600 CPS 500kg verrouillable 500kg 10

UTILISER POUR 
FABRIQUER DES 
LONGUEURS  
SUR-MESURE
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Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
de longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 50kg

•  Y CPS 90kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout 
œillet.

Les applications :
• Affichages légers à lourds

• Luminaires légers à lourds

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

• Entretoises

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Œillet serti

• Système sans frottement entre 
câbles

• Facile à utiliser

• Suspension peut être inversée

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

ADAPTÉ POUR :

Ceinturage des :

•  Pannes

•  Poutres

•  Charpentes

•  Ossatures en acier

•   Toutes autres 
structures existantes

ZIP-LOCK

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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L’installation :
• Passer le câble autour de la poutre 

ou panne

• Passer l’extrémité du câble à 
travers l’œillet de manière à créer 
une fixation sans frottement

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans la direction de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour 
de l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip laissant au moins 15 
cm de câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRZLG1 1 Mètre système de suspension embout œillet 15kg 10

FRZLG2 2 Mètres système de suspension embout œillet 15kg 10

FRZLG3 3 Mètres système de suspension embout œillet 15kg 10

FRZLG4 4 Mètres système de suspension embout œillet 15kg 10

FRZLG5 5 Mètres système de suspension embout œillet 15kg 10

FRZLG10 10 Mètres système de suspension embout 
œillet

15kg 10

FRZLS1 1 Mètre système de suspension embout œillet 50kg 10

FRZLS2 2 Mètres système de suspension embout œillet 50kg 10

FRZLS3 3 Mètres système de suspension embout œillet 50kg 10

FRZLS4 4 Mètres système de suspension embout œillet 50kg 10

FRZLS5 5 Mètres système de suspension embout œillet 50kg 10

FRZLS10 10 Mètres système de suspension embout 
œillet

50kg 10

FRZLY1 1 Mètre système de suspension embout œillet 90kg 10

FRZLY2 2 Mètres système de suspension embout œillet 90kg 10

FRZLY3 3 Mètres système de suspension emboutœillet 90kg 10

FRZLY4 4 Mètres système de suspension embout œillet 90kg 10

FRZLY5 5 Mètres système de suspension embout œillet 90kg 5

FRZLY10 10 Mètres système de suspension embout 
œillet

90kg 5

EMBOUT ŒILLET

ZIP-LOCK
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LOOP-IT

Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
à longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 50kg

•  Y CPS 90kg

•  P CPS 300kg

•  N CPS 500kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout 
boucle serti.

Les applications :
• Solutions busbars et goulottes

• Installations type trapèze

• Solutions modulaires préfabriquées

• Solutions de support secondaire de 
luminaires

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Facile à utiliser

• Suspension peut être inversée

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

ADAPTÉ POUR :

Le ceinturage des :

•  Pannes

•  Poutres

•  Charpentes

•  Ossatures en acier

•   Toutes autres 
structures existantes

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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LOOP-IT

L’installation :
• Passer le câble autour de la poutre 

ou panne

• Passer l’extrémité du câble à 
travers la boucle sertie

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans la direction de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour 
de l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip laissant au moins 
15cm de câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

EMBOUT BOUCLE

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRPLEK1G 1 Mètre système de suspension standard embout boucle 15kg 10

FRPLEK2G 2 Mètres système de suspension standard embout boucle 15kg 10

FRPLEK3G 3 Mètres système de suspension standard embout boucle 15kg 10

FRPLEK4G 4 Mètres système de suspension standard embout boucle 15kg 10

FRPLEK5G 5 Mètres système de suspension standard embout boucle 15kg 10

FRPLEK10G 10 Mètres système de suspension standard embout boucle 15kg 10

FRPLEK1S 1 Mètre système de suspension standard embout boucle 50kg 10

FRPLEK2S 2 Mètres système de suspension standard embout boucle 50kg 10

FRPLEK3S 3 Mètres système de suspension standard embout boucle 50kg 10

FRPLEK4S 4 Mètres système de suspension standard embout boucle 50kg 10

FRPLEK5S 5 Mètres système de suspension standard embout boucle 50kg 10

FRPLEK10S 10 Mètres système de suspension standard embout boucle 50kg 10

FRPLEK1Y 1 Mètre système de suspension standard embout boucle 90kg 10

FRPLEK2Y 2 Mètres système de suspension standard embout boucle 90kg 10

FRPLEK3Y 3 Mètres système de suspension standard embout boucle 90kg 10

FRPLEK4Y 4 Mètres système de suspension standard embout boucle 90kg 10

FRPLEK5Y 5 Mètres système de suspension standard embout boucle 90kg 10

FRPLEK10Y 10 Mètres système de suspension standard embout boucle 90kg 5

FRPLEK1P 1 Mètre système de suspension standard embout boucle 300kg 5

FRPLEK2P 2 Mètres système de suspension standard embout boucle 300kg 10

FRPLEK3P 3 Mètres système de suspension standard embout boucle 300kg 10

FRPLEK4P 4 Mètres système de suspension standard embout boucle 300kg 10

FRPLEK5P 5 Mètres système de suspension standard embout boucle 300kg 10

FRPLEK10P 10 Mètres système de suspension standard embout boucle 300kg 5

FRPLEK1N 1 Mètre système de suspension standard embout boucle 500kg 5

FRPLEK2N 2 Mètres système de suspension standard embout boucle 500kg 5

FRPLEK3N 3 Mètres système de suspension standard embout boucle 500kg 5

FRPLEK4N 4 Mètres système de suspension standard embout boucle 500kg 5

FRPLEK5N 5 Mètres système de suspension standard embout boucle 500kg 5

FRPLEK10N 10 Mètres système de suspension standard embout boucle 500kg 5
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BET-LOCK

Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
à longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 50kg

•  Y CPS 90kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout 
béton FRCLA1 serti.

Les applications :
• Affichages légers à lourds

• Luminaires légers à lourds

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

• Entretoises

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Montage à coups de marteau

• Une fois installée la cheville s’étend 
contre le béton et bloque ainsi la 
charge

• Peut-être fourni avec deux câbles

• Encastrement peu profond

• Agréé ATE

• Respecte BS8539

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Adapté pour le béton fissuré et non 
fissuré

• Ratio de sécurité 5:1

RESPECTE BS8539

ADAPTÉ POUR :

Les applications béton :

•  Béton fissuré

•  Béton armé

•  Béton scorie

•  Béton creux

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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BET-LOCK

L’installation :
• Percer un trou de 6 mm de 

diamètre et d’une profondeur de 
30 mm

• S’assurer qu’il n’y a pas de débris 
ou poussière dans le trou

• Enfoncer la cheville à coups de 
marteau

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans la direction de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour 
de l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip laissant au moins  
15 cm de câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

EMBOUT BÉTON

RESPECTE BS8539

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRCLG1 1 Mètre de suspension embout béton 15kg 10

FRCLG2 2 Mètres de suspension embout béton 15kg 10

FRCLG3 3 Mètres de suspension embout béton 15kg 10

FRCLG4 4 Mètres de suspension embout béton 15kg 10

FRCLG5 5 Mètres de suspension embout béton 15kg 10

FRCLG10 10 Mètres de suspension embout béton 15kg 10

FRCLS1 1 Mètre de suspension embout béton 50kg 10

FRCLS2 2 Mètres de suspension embout béton 50kg 10

FRCLS3 3 Mètres de suspension embout béton 50kg 10

FRCLS4 4 Mètres de suspension embout béton 50kg 10

FRCLS5 5 Mètres de suspension embout béton 50kg 10

FRCLS10 10 Mètres de suspension embout béton 50kg 10

FRCLY1 1 Mètre de suspension embout béton 90kg 10

FRCLY2 2 Mètres de suspension embout béton 90kg 10

FRCLY3 3 Mètres de suspension embout béton 90kg 10

FRCLY4 4 Mètres de suspension embout béton 90kg 10

FRCLY5 5 Mètres de suspension embout béton 90kg 5

FRCLY10 10 Mètres de suspension embout béton 90kg 5
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ANCHOR-IT

Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
à longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

• G CPS 15kg

• S CPS 35kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout 
béton FRCLA2 serti.

Les applications :
• Affichages légers

• Luminaires légers

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

• Entretoises

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Résistant aux vibrations

• Embout zingué pré-expansé

• Longueur 30 mm

• Largeur 5 mm

• Œillet 6 mm

• Profondeur d’ancrage 30 mm

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

• • 

• 

ADAPTÉ POUR :

Applications béton légères :

•   Installations électriques 
légères

•  Brique

•  Pierre

•  Béton armé

•  Béton scorie C15/C35

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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ANCHOR-IT

L’installation :
• Percer un trou de 5 mm de 

diamètre et d’une profondeur de 
30 mm

• S’assurer qu’il n’y a pas de débris 
ou poussière dans le trou

• Enfoncer la cheville à coups de 
marteau

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans la direction de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour 
de l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip laissant au moins 
15cm de câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

EMBOUT BÉTON

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRPLCAK1G 1 Mètre système de suspension standard 
embout béton

15kg 10

FRPLCAK2G 2 Mètres système de suspension standard 
embout béton

15kg 10

FRPLCAK3G 3 Mètres système de suspension standard 
embout béton

15kg 10

FRPLCAK4G 4 Mètres système de suspension standard 
embout béton

15kg 10

FRPLCAK5G 5 Mètres système de suspension standard 
embout béton

15kg 10

FRPLCAK10G 10 Mètres système de suspension standard 
embout béton

15kg 10

FRPLCAK1S 1 Mètre système de suspension standard 
embout béton

35kg 10

FRPLCAK2S 2 Mètres système de suspension standard 
embout béton

35kg 10

FRPLCAK3S 3 Mètres système de suspension standard 
embout béton

35kg 10

FRPLCAK4S 4 Mètres système de suspension standard 
embout béton

35kg 10

FRPLCAK5S 5 Mètres système de suspension standard 
embout béton

35kg 10

FRPLCAK10S 10 Mètres système de suspension standard 
embout béton

35kg 10
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Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
à longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg – Filetage M6x20

•   S CPS 50kg – Filetage M6x45 ou 
M8x25

•  Y CPS 90kg – Filetage M8x25

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout 
fileté M6 ou M8.

Les applications :
• Signalétique légère à lourde

• Luminaires légers à lourds

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

• Entretoises

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Produit standard fourni avec 
embout M6 ou M8

• Autres tailles disponibles sur 
demande

• Suspension peut-être inversée

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

ADAPTÉ POUR :

•   Visser le filetage mâle à 
un filetage femelle afin 
de pouvoir attacher le 
câble de suspension 
à différents types de 
plafonds

•  Plafonds en béton

•  Plafonds en acier

•   Rails

THREAD-IT

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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EMBOUT 
PLAFOND OU 
TERMINAISON

L’installation : 
•  Pour une installation dans le béton, 

s’assurer que la cheville à frapper 
soit bien installée, puis visser 
l’embout fileté en place

•  Passer le câble à travers le zip-clip 
dans la direction de la flèche

•  Passer le câble à travers ou autour 
de l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip laissant au moins 
15cm de câble après la sortie

•  Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

•  L’embout fileté peut être utilisé 
en sens inverse en s’attachant au 
produit à suspendre

THREAD-IT

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRPLTRK1G/M6X20
1 Mètre système de suspension standard embout fileté 
M6X20

15kg 10

FRPLTRK2G/M6X20
2 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X20

15kg 10

FRPLTRK3G/M6X20
3 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X20

15kg 10

FRPLTRK4G/M6X20
4 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X20

15kg 10

FRPLTRK5G/M6X20
5 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X20

15kg 10

FRPLTRK10G/M6X20
10 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X20

15kg 10

FRPLTRK1S/M6X45
1 Mètre système de suspension standard embout fileté 
M6X45

50kg 10

FRPLTRK2S/M6X45
2 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X45

50kg 10

FRPLTRK3S/M6X45
3 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X45

50kg 10

FRPLTRK4S/M6X45
4 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X45

50kg 10

FRPLTRK5S/M6X45
5 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X45

50kg 10

FRPLTRK10S/M6X45
10 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M6X45

50kg 10

FRPLTRK1S/M8X25
1 Mètre système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK2S/M8X25
2 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK3S/M8X25
3 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK4S/M8X25
4 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK5S/M8X25
5 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK10S/M8X25
10 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK1Y/M8X25
1 Mètre système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK2Y/M8X25
2 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK3Y/M8X25
3 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK4Y/M8X25
4 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 10

FRPLTRK5Y/M8X25
5 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 5

FRPLTRK10Y/M8X25 10 Mètres système de suspension standard embout fileté 
M8X25

90kg 5
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KNOCK-IT

Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
à longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 35kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout 
pour profils serti.

Les applications :
• Solutions busbars et goulottes

• Installations type trapèze

• Solutions de support secondaire

• Luminaires

• Chemins de câbles

• Panneaux acoustiques

• Signalétique légère

• Luminaires légers

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Disponible avec un embout de  
1 - 5 mm ou 5 - 7 mm

• Autres tailles disponibles sur 
demande

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm2 et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

ADAPTÉ POUR :

•  Fixations sur profils

•  Rebords verticaux :

•  1 - 5 mm

•  5 - 7 mm

•   Embout 90 degrés pour 
applications sur pannes

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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KNOCK-IT

FIXATIONS POUTRES ET 
PANNES EN ACIER

L’installation :
• Accrocher l’embout au profil à 

coups de marteau

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans la direction de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour 
de l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip en laissant au 
moins 15 cm de câble après la 
sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRVLG1 1 Mètre système de suspension pour profils 1-5 mm 15kg 10

FRVLG2 2 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 15kg 10

FRVLG3 3 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 15kg 10

FRVLG4 4 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 15kg 10

FRVLG5 5 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 15kg 10

FRVLG10 10 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 15kg 10

FRVLS1 1 Mètre système de suspension pour profils 1-5 mm 35kg 10

FRVLS2 2 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 35kg 10

FRVLS3 3 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 35kg 10

FRVLS4 4 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 35kg 10

FRVLS5 5 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 35kg 10

FRVLS10 10 Mètres système de suspension pour profils 1-5 mm 35kg 10

FRVLG1/2 1 Mètre système de suspension pour profils 5-7 mm 15kg 10

FRVLG2/2 2 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 15kg 10

FRVLG3/2 3 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 15kg 10

FRVLG4/2 4 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 15kg 10

FRVLG5/2 5 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 15kg 10

FRVLG10/2 10 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 15kg 10

FRVLS1/2 1 Mètre système de suspension pour profils 5-7 mm 35kg 10

FRVLS2/2 2 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 35kg 10

FRVLS3/2 3 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 35kg 10

FRVLS4/2 4 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 35kg 10

FRVLS5/2 5 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 35kg 10

FRVLS10/2 10 Mètres système de suspension pour profils 5-7 mm 35kg 10

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRT920518 Embout profils 90 degrés 35kg 10

Embout 90 degrés disponible

S’assurer que les charges ne dépassent pas les directives du fabricant de profils.  
Si une charge plus élevée est nécessaire, voir nos solutions de ceinturage

T920518
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TOGGLE-IT

ADAPTÉ POUR :

•  Luminaires

•  Chemins de câbles tôlés

•  Toîts en acier

•   Fixations à travers une 
perforation

Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
à longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 35kg

•  Y CPS 90kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout 
butée.

Les applications :
• Affichages légers à lourds

• Luminaires légers à lourds

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Trois tailles de butées disponibles 
pour des installations de luminaires 
légers à moyens

• Butées BZP

• Suspension peut être inversée

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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TOGGLE-IT

L’installation :
• En insérant la butée parallèlement 

au câble, elle s’inclinera à 90 degrés

• Passer la butée à travers le point 
de fixation du produit à suspendre

• S’assurer que la perforation ne 
mesure pas plus de 12 mm de 
diamètre

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans le sens de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour 
du point de suspension et repasser 
dans le zip-clip en laissant au 
moins 15 cm de câble après la 
sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRPTE1GK 1 Mètre système de suspension embout butée 15kg 10

FRPTE2GK 2 Mètres système de suspension embout butée 15kg 10

FRPTE3GK 3 Mètres système de suspension embout butée 15kg 10

FRPTE4GK 4 Mètres système de suspension embout butée 15kg 10

FRPTE5GK 5 Mètres système de suspension embout butée 15kg 10

FRPTE10GK 10 Mètres système de suspension embout butée 15kg 10

FRPTE1SK 1 Mètre système de suspension embout butée 35kg 10

FRPTE2SK 2 Mètres système de suspension embout butée 35kg 10

FRPTE3SK 3 Mètres système de suspension embout butée 35kg 10

FRPTE4SK 4 Mètres système de suspension embout butée 35kg 10

FRPTE5SK 5 Mètres système de suspension embout butée 35kg 10

FRPTE10SK 10 Mètres système de suspension embout butée 35kg 10

FRPTE1YK 1 Mètre système de suspension embout butée 90kg 10

FRPTE2YK 2 Mètres système de suspension embout butée 90kg 10

FRPTE3YK 3 Mètres système de suspension embout butée 90kg 10

FRPTE4YK 4 Mètres système de suspension embout butée 90kg 10

FRPTE5YK 5 Mètres système de suspension embout butée 90kg 5

FRPTE10YK 10 Mètres système de suspension embout butée 90kg 5

FIXATIONS AUX PLAFONDS 
OU INSTALLATIONS
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Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
à longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 45kg

•  Y CPS 90kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout 
mousqueton serti.

Les applications :
• Signalétique légère à lourde

• Luminaires légers à lourds

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Facile d’utilisation

• Mousqueton 5 x 50 pour la gamme 
S, mousqueton 6 x 60 pour la 
gamme Y

• Œillet pour éviter les sorties 
accidentelles du câble

• Facile à entretenir

• Suspension peut être inversée

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

SNAP-IT

ADAPTÉ POUR :

• Luminaires

• Structures existantes

•  Utilisation en 
conjonction avec un 
œillet

• Perforations existantes

• Connexions aux fixations

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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CONNEXION AUX INSTALLATIONS

SNAP-IT 

L’installation :
• Accrocher le mousqueton à la 

poutre ou au produit à suspendre

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans le sens de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour 
de l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip laissant au moins  
15 cm de câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRPSEK1G 1 Mètre de syspension embout mousqueton 15kg 10

FRPSEK2G 2 Mètres de syspension embout mousqueton 15kg 10

FRPSEK3G 3 Mètres de syspension embout mousqueton 15kg 10

FRPSEK4G 4 Mètres de syspension embout mousqueton 15kg 10

FRPSEK5G 5 Mètres de syspension embout mousqueton 15kg 10

FRPSEK10G 10 Mètres de syspension embout mousqueton 15kg 10

FRPSEK1S 1 Mètre de syspension embout mousqueton 45kg 10

FRPSEK2S 2 Mètres de syspension embout mousqueton 45kg 10

FRPSEK3S 3 Mètres de syspension embout mousqueton 45kg 10

FRPSEK4S 4 Mètres de syspension embout mousqueton 45kg 10

FRPSEK5S 5 Mètres de syspension embout mousqueton 45kg 10

FRPSEK10S 10 Mètres de syspension embout mousqueton 45kg 10

FRPSEK1Y 1 Mètre de syspension embout mousqueton 90kg 10

FRPSEK2Y 2 Mètres de syspension embout mousqueton 90kg 10

FRPSEK3Y 3 Mètres de syspension embout mousqueton 90kg 10

FRPSEK4Y 4 Mètres de syspension embout mousqueton 90kg 10

FRPSEK5Y 5 Mètres de syspension embout mousqueton 90kg 5

FRPSEK10Y 10 Mètres de syspension embout mousqueton 90kg 5
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Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
à longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg (pistolet à gaz/clou)

•  S CPS 50kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout  
90 degrés

Les applications :
• Affichages légers

• Luminaires légers

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Utilisation avec vis ou pistolet à gaz

• La perforation en forme de goutte 
de l’équerre permet au câble de 
pivoter à 180° pour les applications 
en angle

• La rotation du câble réduit la 
pression sur le clou lorsque la 
suspension n’est pas directement 
sous le point d’ancrage

• Fixer avec : 
•  Vis à bois 
•  Vis à béton 
•  Vis auto-taraudeuse 
•  Pistolet à gaz/ à clou

• Suspension peut être inversée

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

S’assurer que la fixation utilisée est 
adaptée au matériau de base et à la 
charge

UNI-LOCK

ADAPTÉ POUR :

• Dalles béton

•  Structures métalliques 
ou en acier

• Structures en bois

• Plafonds placoplâtre

•  Supports secondaires 
pour luminaires

•  Utilisation avec la 
fixation adaptée au 
matériau de base

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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FIXATIONS POUR PLAFONDS ET 
INSTALLATIONS DIVERSES

UNI-LOCK

L’installation :
• Sur le bois : percer préalablement le 

bois puis utiliser une vis à travers 
le support

• Sur l’acier et le béton : utiliser une 
fixation auto-taraudeuse ou un 
pistolet à gaz avec un clou adapté

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans le sens de la flèche

• Passer à travers ou autour de 
l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip laissant au moins  
15 cm de câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

• S’assurer que la fixation est 
adaptée au point d’ancrage

• S’assurer que la fixation peut se 
coupler avec l’équerre à 90°

• S’assurer que la fixation est 
adaptée à l’usage

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRULG1 1 Mètre de suspension embout angle droit 15kg 10

FRULG2 2 Mètres de suspension embout angle droit 15kg 10

FRULG3 3 Mètres de suspension embout angle droit 15kg 10

FRULG4 4 Mètres de suspension embout angle droit 15kg 10

FRULG5 5 Mètres de suspension embout angle droit 15kg 10

FRULG10 10 Mètres de suspension embout angle droit 15kg 10

FRULS1 1 Mètre de suspension embout angle droit 50kg 10

FRULS2 2 Mètres de suspension embout angle droit 50kg 10

FRULS3 3 Mètres de suspension embout angle droit 50kg 10

FRULS4 4 Mètres de suspension embout angle droit 50kg 10

FRULS5 5 Mètres de suspension embout angle droit 50kg 10

FRULS10 10 Mètres de suspension embout angle droit 50kg 10

CODE DESCRIPTION QUANTITÉ

FRHCB2 Angle droit avec trous de 6.5 mm, épaisseur 1.3mm pour 
utilisation gamme S

10

FRHCB3 Angle droit avec trous de 10.9mm et 6.5mm, épaisseur  
2.0 mm pour utilisation gamme Y

10

Autres embouts disponibles
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Les précisions :
La gamme est composée d’un câble 
à longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et un zip-clip avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 25kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip et d’une 
longueur de câble avec un embout 
support équipé d’un clou à pistolet 
serti.

Les applications :
• Signalétique légère

• Luminaires légers

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Disponible avec une ou deux 
longueurs de câbles

• Élimine le perçage

• La perforation en forme de goutte 
de l’équerre permet au câble de 
pivoter jusqu’à 180° pour les 
applications en angle

• La rotation du câble réduit la 
pression sur le clou lorsque la 
suspension n’est pas directement 
sous le point d’ancrage

• Clou compatible avec une gamme 
de cloueurs : 
•  Hilti DX460 
•  Hilti DXA40 
•  Hilti DXA41 
•  Hilti DX351 
•  Spit P200 
•  Spit P370

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

Effectuer des tests sur site  
avant utilisation

SHOT-LOCK

ADAPTÉ POUR :

• Dalles béton

•  Platelages béton sur 
acier

• Poutres en acier

•  Applications légères 
uniquement

• Pistolet à gaz

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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APPLICATIONS AU 
PISTOLET À CLOUS

SHOT-LOCK

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRSLPG1 1 Mètre système de suspension embout clou à pistolet 15kg 10

FRSLPG2 2 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 15kg 10

FRSLPG3 3 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 15kg 10

FRSLPG4 4 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 15kg 10

FRSLPG5 5 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 15kg 10

FRSLPG10 10 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 15kg 10

FRSLPS1 1 Mètre système de suspension embout clou à pistolet 25kg 10

FRSLPS2 2 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 25kg 10

FRSLPS3 3 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 25kg 10

FRSLPS4 4 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 25kg 10

FRSLPS5 5 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 25kg 10

FRSLPS10 10 Mètres système de suspension embout clou à pistolet 25kg 10

L’installation :
• S’assurer que la surface puisse 

recevoir un clou

• Insérer le clou dans le baril du 
pistolet

• Pour tirer, suivre les directives du 
fabricant du pistolet

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans la direction de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour 
de l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip laissant au moins  
15 cm de câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche
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Les précisions :
La gamme est composée de deux 
câbles à longueur prédéterminée pour 
le support de chemins de câbles avec 
la Charges Pratiques de Sécurité :

•  S 50kg

Conçu pour être utilisé avec les 
produits Rize, Zip-Lock, Loop-It,  
Bet- Lock, Shot-Lock et Uni-Lock.

Les applications :
• Signalétique légère

• Luminaires légers

Les caractéristiques 
et avantages :
• Réduit l’utilisation de rails

• Un seul point de fixation par 
support

• Possibilité de charger les câbles par 
les côtés

• Hauteur ajustable au niveau du 
chemin de câble et non au plafond

• Peut-être monté au sol

• Manchon de protection en PVC 
pour éliminer les frictions entre 
câbles

• Mousqueton 5 x 50 mm

• Œillet pour éviter une sortie 
accidentelle du câble

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

TRY-LOCK

ADAPTÉ POUR :

•   Facilité d’entretien •   Longues suspensions

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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TRY-LOCK

L’installation :
• La pose du système Try-Lock peut 

se faire au sol

• Accrocher un mousqueton de 
chaque coté du chemin de câble

• Passer l’extrémité libre du câble de 
la suspension supérieure à travers 
le zip-clip dans le sens de la flèche

• Passer le câble à travers la boucle 
du Try-Lock et repasser dans le 
zip-clip en laissant minimum 15 cm 
de câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

• Les branches ne doivent pas 
dépasser 60°

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRTRS50-200 Système de support pour installation de 
50 à 200 mm

50kg 10

FRTRS300-400 Système de support pour installation de 
300 à 400 mm

50kg 10

SUPPORT D’ACHEMINEMENTS 
INDIVIDUELS
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Les précisions :
La gamme est composée de câbles 
de longueur prédéterminée de 1 à 10 
mètres et d’un zip-clip avec un choix 
de Charges Pratiques de Sécurité : 

Embout mousqueton :

•  S CPS 50kg

•  Y CPS 90kg

Embout butée :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 35kg

•  Y CPS 90kg

Le système est un kit complet 
composé d’un zip-clip, de deux 
câbles d’une longueur prédéterminée 
formant un Y avec un choix d’embout 
mousqueton ou butée.

Les applications :
Mousqueton :

• Affichages légers

• Luminaires légers

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Butées :

• Affichages légers

• Luminaires légers

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN12385

• Une seul point de fixation par 
suspension

• Possibilité de charger les câbles 
par le coté

• Réduit l’utilisation de rails

• Idéal pour les suspensions courtes

• Peut-être monté au sol

• Ratio de sécurité 5:1

Y-IT

ADAPTÉ POUR :

•  Luminaires

•  Espaces restreints

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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Y-IT

L’installation :
Pour les mousquetons :

• Accrocher un mousqueton de 
chaque côté du chemin de câble  

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRYTR1S/300
1 Mètre x 300 mm système de suspension embout 
mousqueton

50kg 10

FRYTR2S/300
2 Mètres x 300 mm système de suspension embout 
mousqueton

50kg 10

FRYTR3S/300
3 Mètres x 300 mm système de suspension embout 
mousqueton

50kg 10

FRYTR1S/460
1 Mètre x 460 mm système de suspension embout 
mousqueton

50kg 10

FRYTR2S/460
2 Mètres x 460 mm système de suspension embout 
mousqueton

50kg 10

FRYTR3S/460
3 Mètres x 460 mm système de suspension embout 
mousqueton

50kg 10

FRYTR1Y/300
1 Mètre x 300 mm système de suspension embout 
mousqueton

90kg 10

FRYTR2Y/300
2 Mètres x 300 mm système de suspension embout 
mousqueton

90kg 10

FRYTR3Y/300
3 Mètres x 300 mm système de suspension embout 
mousqueton

90kg 10

FRYTR1Y/460
1 Mètre x 460 mm système de suspension embout 
mousqueton

90kg 10

FRYTR2Y/460
2 Mètres x 460 mm système de suspension embout 
mousqueton

90kg 10

FRYTR3Y/460
3 Mètres x 460 mm système de suspension embout 
mousqueton

90kg 10

FRYLM1G/300 1 Mètre x 300 mm système de suspension embout butée 15kg 10

FRYLM2G/300 2 Mètres x 300 mm système de suspension embout butée 15kg 10

FRYLM3G/300 3 Mètres x 300 mm système de suspension embout butée 15kg 10

FRYLM1G/600 1 Mètre x 600 mm système de suspension embout butée 15kg 10

FRYLM2G/600 2 Mètres x 600 mm système de suspension embout butée 15kg 10

FRYLM3G/600 3 Mètres x 300 mm système de suspension embout butée 15kg 10

FRYLM1S/300 1 Mètre x 300 mm système de suspension embout butée 35kg 10

FRYLM2S/300 2 Mètres x 300 mm système de suspension embout butée 35kg 10

FRYLM3S/300 3 Mètres x 300 mm système de suspension embout butée 35kg 10

FRYLM1S/460 1 Mètre x 460 mm système de suspension embout butée 35kg 10

FRYLM2S/460 2 Mètres x 460 mm système de suspension embout butée 35kg 10

FRYLM3S/460 3 Mètres x 460 mm système de suspension embout butée 35kg 10

FRYLM1Y/300 1 Mètre x 300 mm système de suspension embout butée 90kg 10

FRYLM2Y/300 2 Mètres x 300 mm système de suspension embout butée 90kg 10

FRYLM3Y/300 3 Mètres x 300 mm système de suspension embout butée 90kg 10

FRYLM1Y/460 1 Mètre x 460 mm système de suspension embout butée 90kg 10

FRYLM2Y/460 2 Mètres x 460 mm système de suspension embout butée 90kg 10

FRYLM3Y/460 3 Mètres x 460 mm système de suspension embout butée 90kg 10

SUPPORT  
D’ACHEMINEMENTS 
INDIVIDUELS

Pour les butées :

• Attacher les deux butées au 
système à suspendre

• En insérant la butée parallèlement 
au câble, elle s’inclinera à 90°

• S’assurer que le trou de fixation ne 
dépasse pas 12 mm de diamètre

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans la direction de la flèche

• Passer le câble à travers ou autour 
de l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip laissant au moins  
15 cm de câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche 
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Les précisions :
La gamme est composée de deux 
câbles à longueur prédéterminée pour 
le support des installations primaires 
et secondaires avec un choix de 
Charges Pratiques de Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 35kg

Conçu pour être utilisé avec les 
produits Rize, Zip-Lock, Bet-Lock, 
Loop-it, Shot-Lock et Uni-Lock.

Les applications :
Support primaire ou secondaire pour :

• Systèmes d’éclairage

• Affichages légers

• Luminaires légers

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
•  Réduit l’utilisation de rails

•  Un seul point de fixation par 
suspension

•  L’installation peut être montée  
au sol

•  Câble en acier galvanisé avec une 
résistance à la traction de  
1960N/mm² et une structure 7 x 7

• Norme EN 12385

• Ratio de sécurité 5:1

LUMA-LOCK

ADAPTÉ POUR :

• Longues suspensions • Luminaires

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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LUMA-LOCK

L’installation :
• La pose du Luma-Lock peut se faire 

au sol

• Attacher les deux butées au 
système à suspendre en les 
insérant parallèlement au câble. 
Elles s’inclineront à 90°

• S’assurer que le trou de fixation ne 
dépasse pas 12 mm de diamètre

• Passer l’extrémité libre du câble de 
la suspension supérieure à travers 
le zip-clip dans le sens de la flèche

• Passer le câble à travers la boucle 
du Luma-Lock et repasser dans le 
zip-clip laissant au moins 15 cm de 
câble après la sortie

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant 
sur la broche de réglage en sens 
inverse de la flèche

• Les branches ne doivent pas 
dépasser les 60°

SUPPORT 
D’ACHEMINEMENTS 

INDIVIDUELS

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRLUMG50-200 Système de support pour installations de 50 à 200 mm 15kg 10

FRLUMG300-400 Système de support pour installations de 300 à 400 mm 15kg 10

FRLUMG600 Système de support pour installations de 600 mm 15kg 10

FRLUM50-200 Système de support pour installations de 50 à 200 mm 35kg 10

FRLUM300-400 Système de support pour installations de 300 à 400 mm 35kg 10

FRLUM600 Système de support pour installations de 600 mm 35kg 10
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Les précisions :
Support déco permettant la création 
d’une suspension en forme de Y 
inversé. Idéal pour les points de 
fixations espacés.

• G CPS 15kg

Les applications :
• Luminaires

Les caractéristiques 
et avantages :
• Utilisable avec des butées

• Un seul point de fixation au plafond

• Suspension à niveau

• Sortie de câble sur le côté pour 
permettre un ajustement de la 
hauteur à niveau

• Verrouillage de sécurité intégré

• Disponible avec une large gamme 
de fixations plafonds

• Disponible sous forme de kit, 
longueurs entre 1 et 3 mètres

• Nécessite une clé allen 2.5 mm pour 
l’ajustement des branches

• Longueur 37.0 mm

• Diamètre 9.0 mm

• Largeur de la fente  2 mm

• Ration de sécurité 5:1

ADAPTÉ POUR :

•  Décors et esthétique

•  Luminaires

•  Signalétique

•  Applications légères

GAMME DÉCO - FORME Y

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS



45

GAMME DÉCO - FORME Y

L’installation :
• Dévisser le collier de verrouillage 

permettant l’activation du support

• Ne pas dévisser complètement

• Passer le câble verticalement dans 
le support jusqu’à travers la sortie 
latérale

• Tirer le câble de manière à obtenir 
une longueur de sortie de 75 mm 
minimum

• Revisser le collier de verrouillage de 
manière à sécuriser la suspension

Nivellage :

• Utiliser une clef allen/hex de  
2.5 mm pour dévisser la vis à la 
base du dispositif, ne pas dévisser 
complètement

• Ajuster la forme Y inversée jusqu’à 
ce que à ce que le niveau désiré 
soit obtenu

• Serrer la vis dans le sens horaire 
pour verrouiller le système en 
forme de Y en place, ne pas trop 
serrer

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRAC3WAY Fixation déco – 3 points de support 15kg 10

FRACSL3W1G/300LM
1 Mètre 3 points de support – fixation déco – branches 
300 mm

15kg 10

FRACSL3W2G/300LM
2 Mètres 3 points de support – fixation déco – branches 
300 mm

15kg 10

FRACSL3W3G/300LM
3 Mètres 3 points de support – fixation déco – branches 
300 mm

15kg 10

FRACPLCAK3W1G/300LM
1 Mètre 3 points de support – embout béton – branches 
300 mm

15kg 10

FRACPLCAK3W2G/300LM
2 Mètres 3 points de support – embout béton – 
branches 300 mm

15kg 10

FRACPLCAK3W3G/300LM
3 Mètres 3 points de support – embout béton – 
branches 300 mm

15kg 10

FRACPLEK3W1G/300LM
1 Mètre 3 points de support – embout boucle – branches 
300 mm

15kg 10

FRACPLEK3W2G/300LM
2 Mètres 3 points de support – embout boucle – 
branches 300 mm

15kg 10

FRACPLEK3W3G/300LM 3 Mètres 3 points de support – embout boucle – 
branches 300 mm

15kg 10

SUPPORT DÉCO 
POUR CRÉATION 
D’UNE SUSPENSION 
EN FORME DE Y 
INVERSÉ
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Les précisions :
Conçu pour les luminaires légers ou 
coupler avec un filetage M6 femelle.
Idéal pour les installations des 
luminaires sur rails.

•  G CPS 15kg

Les applications :
• Luminaires

• Signalétique légère

Les caractéristiques 
et avantages :
• Sortie de câble sur le côté pour 

permettre un ajustement de la 
hauteur à niveau

• Verrouillage de sécurité intégré

• Disponible avec une large gamme 
de fixations plafonds

• Disponible sous forme de kit, 
longueurs entre 1 et 3 mètres

• Longueur 43.0 mm

• Diamètre 8.9 mm

• Diamètre de la vis M6 ou M5 
disponible sur demande

• Ratio de sécurité 5:1

GAMME DÉCO - M6 MÂLE

ADAPTÉ POUR :

•  Décors et esthétique

• Signalétique

• Luminaire

• Applications légères

•  Coupler avec un filetage 
M6 femelle

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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GAMME DÉCO - M6 MÂLE

L’installation :
• Visser la partie mâle dans 

le sens horaire du filetage 
femelle ou

• Visser la partie mâle à travers 
une perforation et utiliser un 
boulon à rondelle intégré pour 
sécuriser le support en place

• Dévisser le collier de 
verrouillage dans le sens 
antihoraire permettant 
l’ajustement, ne pas dévisser 
complètement

• Passer le câble à travers 
le support jusqu’à ce qu’il 
apparaisse à travers la sortie 
latérale

• Tirer le câble sur un minimum 
de 75 mm après la sortie

• Revisser le collier de 
verrouillage de manière à 
sécuriser la suspension

CODE DESCRIPTION CPS Quantité

FRACMGM6S Fixation déco – M6 mâle 15kg 10

FRACSLM6MS1G 1 Mètre – Suspension luminaires – fixation M6 – Embout déco 15kg 10

FRACSLM6MS2G 2 Mètres – Suspension luminaires – fixation M6 – Embout déco 15kg 10

FRACSLM6MS3G 3 Mètres – Suspension luminaires – fixation M6 – Embout déco 15kg 10

FRACPLCAKM6MS1G 1 Mètre – Suspension luminaires – fixation M6 – Embout Béton 15kg 10

FRACPLCAKM6MS2G 2 Mètres – Suspension luminaires – fixation M6 – Embout Béton 15kg 10

FRACPLCAKM6MS3G 3 Mètres – Suspension luminaires – fixation M6 – Embout Béton 15kg 10

FRACPLEKM6MS1G 1 Mètre – Suspension luminaires – fixation M6 – Embout Boucle 15kg 10

FRACPLEKM6MS2G 2 Mètres – Suspension luminaires – fixation M6 – Embout Boucle 15kg 10

FRACPLEKM6MS3G 3 Mètres – Suspension luminaires – fixation M6 – Embout Boucle 15kg 10

IDÉAL POUR L’INSTALLATION 
DES LUMINAIRES SUR RAILS
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GAMME DÉCO - M10 MÂLE

Les précisions :
Conçu pour les installations de 
luminaires légers ou coupler avec un 
filetage M10 femelle. Idéal pour les 
luminaires encastrés.

•  G CPS 15kg

Les applications :
• Luminaires

• Signalétique légère

Les caractéristiques 
et avantages :
• Sortie de câble permettant un 

ajustement de la hauteur à niveau

• Sortie de câble par le dessous

• Le corps complètement fileté laisse 
un profil bas une fois installé

• Verrouillage de sécurité intégré

• Disponible avec une large gamme 
de fixations plafonds

• Disponible sous forme de kit, 
longueurs entre 1 et 3 mètres

• Longueur 25.7 mm

• Diamètre 10.0 mm

• Diamètre de la vis M10

• Ratio de sécurité 5:1

ADAPTÉ POUR :

•  Décors et esthétiques

•  Luminaires

•  Signalétique

•  Applications légères

•  Coupler avec un filetage 
M10 femelle

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS



49

GAMME DÉCO - M10 MÂLE

L’installation :
• Visser la partie mâle dans le sens 

horaire d’un filetage femelle ou

• Visser la partie mâle à travers une 
perforation et utiliser un boulon à 
rondelle intégré pour sécuriser le 
support en place

• Dévisser le collier de verrouillage 
dans le sens antihoraire 
permettant l’ajustement, ne pas 
dévisser complètement

• Passer le câble à travers le support 
jusqu’à ce qu’il apparaisse à travers 
la sortie.  
À noter : La sortie dirigera le câble 
dans le produit suspendu. S’assurer 
qu’il y ait assez de place pour ce 
câble

• Tirer le câble sur un minimum de  
75 mm après la sortie

• Revisser le collier de verrouillage de 
manière à sécuriser la suspension

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRACMGM10B Fixation déco – M10 mâle 15kg 10

FRACSLM10MB1G
1 Mètre – Suspension Luminaire -fixation M10 – Embout 
déco

15kg 10

FRACSLM10MB2G
2 Mètres – Suspension Luminaire -fixation M10 – Embout 
déco

15kg 10

FRACSLM10MB3G
3 Mètres – Suspension Luminaire -fixation M10 – Embout 
déco

15kg 10

FRACPLCAKM10MB1G
1 Mètre – Suspension Luminaire -fixation M10 – Embout 
Béton

15kg 10

FRACPLCAKM10MB2G
2 Mètres – Suspension Luminaire -fixation M10 – Embout 
Béton

15kg 10

FRACPLCAKM10MB3G
3 Mètres – Suspension Luminaire -fixation M10 – Embout 
Béton

15kg 10

FRACPLEKM10MB1G
1 Mètre – Suspension Luminaire -fixation M10 – Embout 
Boucle

15kg 10

FRACPLEKM10MB2G
2 Mètres – Suspension Luminaire fixation M10 – Embout 
Boucle

15kg 10

FRACPLEKM10MB3G
3 Mètres – Suspension Luminaire -fixation M10 – Embout 
Boucle

15kg 10

CONÇU POUR INSTALLATIONS 
LÉGÈRES OU AVEC FILETAGE 
M10 FEMELLE
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Les précisions :
Fixation versatile pour connecter aux 
installations légères ou à un filetage 
M6 mâle.

•  G CPS 15kg

Les applications :
• Luminaires

• Signalétique légère

Les caractéristiques 
et avantages :
• Sortie de câble sur le côté pour 

permettre un ajustement de la 
hauteur à niveau

• Verrouillage de sécurité intégré

• Disponible avec une large gamme 
de fixations plafonds

• Peut être inversé de manière à 
permettre une fixation directe 
au plafond grâce à une fixation 
M6 - permettant un ajustement 
au plafond ou au niveau de la 
suspension

• Peut être utilisé avec un boulon à 
rondelle intégrée pour sécuriser en 
place

• Disponible sous forme de kit : 
longueur de 1 – 3 mètres

• Longueur 35 mm

• Diamètre 9 mm

• Profondeur 7 mm

• Ratio de sécurité 5:1

ADAPTÉ POUR :

•  Décors et esthétique

•  Luminaires

•  Signalétique

•  Suspensions légères

•  Coupler avec M6 mâle

GAMME DÉCO - M6 FEMELLE

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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L’installation :
• Si installation dans un appareil, 

visser le support dans le sens 
horaire sur une fixation M6 mâle. 
La fixation mâle doit être d’une 
longueur de 7.0 mm minimum

• Si installation au plafond, s’assurer 
que la bonne fixation M6 mâle soit 
en place. Visser le support dans le 
sens horaire sur le filetage M6 mâle 
jusqu’à ce qu’il soit sécurisé

• Pour une installation à travers une 
perforation M6, utiliser un filetage 
M6 et un boulon à rondelle intégrée 
pour sécuriser le support en place

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRACFGM6S Fixation déco – M6 femelle 15kg 10

FRACSLM6F1G
1 Mètre – Suspension luminaire – fixation
Femelle M6 – Embout déco

15kg 10

FRACSLM6F2G
2 Mètres – Suspension luminaire – fixation
Femelle M6 – Embout déco

15kg 10

FRACSLM6F3G
3 Mètres – Suspension luminaire – fixation
Femelle M6 – Embout déco

15kg 10

FRACPLCAKM6F1G
1 Mètre – Suspension luminaire – fixation
Femelle M6 – Embout Béton

15kg 10

FRACPLCAKM6F2G
2 Mètres – Suspension luminaire – fixation
Femelle M6 – Embout Béton

15kg 10

FRACPLCAKM6F3G
3 Mètres – Suspension luminaire – fixation
Femelle M6 – Embout Béton

15kg 10

FRACPLEKM6F1G
1 Mètre – Suspension luminaire – fixation
Femelle M6 – Embout Boucle

15kg 10

FRACPLEKM6F2G
2 Mètres – Suspension luminaire – fixation
Femelle M6 – Embout Boucle

15kg 10

FRACPLEKM6F3G
3 Mètres – Suspension luminaire – fixation
Femelle M6 – Embout Boucle

15kg 10

GAMME DÉCO - M6 FEMELLE
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FIXATION PLAFOND - DÔME M6 AVEC ENTAILLE

Les précisions :
Conçu pour donner une finition 
élégante. Peut être fixé au plafond 
ou à l’installation en utilisant en 
complément la gamme déco Zip-Clip.

•  G CPS 15 kg

Les applications :
• Luminaires

• Signalétique

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
• L’assemblage en deux parties :

 1. La plaque de base femelle M6

 2.  Le dôme de suspension pour 
encapsuler le câble

• Esthétique

• L’entaille permet au câble de  
pivoter offrant ainsi une 
suspension à 60 degrés

• La plaque peut être fixée au 
plafond avec : 
•  Double pas de vis M6 
•  Vis à bois M6 
•  Vis à béton M6 
•  Vis intégrale M6

• La plaque de base et son dôme 
se marient de manière à former 
une fixation complète de même 
diamètre

• Ratio de sécurité 5:1

ADAPTÉ POUR :

•  Attacher un câble 
au plafond avec une 
fixation adaptée

• Suspensions en angle

• Décors et esthétique

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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FIXATION PLAFOND - DÔME M6 AVEC ENTAILLE

L’installation :
• Séparer la plaque de base, en 

dévissant dans le sens antihoraire

• Fixer la plaque de base au plafond 
à l’aide des fixations souhaitées

• S’assurer que le câble de 
suspension soit inséré dans le 
dôme

• Visser le dôme sur la plaque de 
base dans le sens horaire

• Vérifier que le dôme soit positionné 
en toute sécurité

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRACSLOTM6 Fixation plafond - Dôme M6 avec entaille 15kg 10

FRACSL1G 1 Mètre - Dôme de suspension - Fixation M6 15kg 10

FRACSL2G 2 Mètres - Dôme de suspension - Fixation M6 15kg 10

FRACSL3G 3 Mètres - Dôme de suspension - Fixation M6 15kg 10

SUPPORT DÉCO POUR 
PLAFOND OFFRANT UNE 
FIXATION ÉLÉGANTE
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Les précisions :
Conçu pour donner une finition 
élégante. Peut être fixé au plafond ou 
à l’installation en utilisant la gamme 
déco Zip-Clip.

•  G CPS 15 kg

Les applications :
• Luminaires

• Signalétique

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
• L’assemblage en deux parties :

  1.  La plaque de base femelle avec 
traversée non filetée de 4.4 mm

  2.  Le dôme de suspension pour 
encapsuler le câble

• Esthétique

• La plaque peut être fixée au 
plafond avec : 
•  Vis à bois 
•  Vis à béton 
•  Vis intégrale

• La plaque de base et son baril 
se marient de manière à former 
une fixation complète de même 
diamètre

• Ratio de sécurité 5:1

BARIL DE FIXATION PLAFOND

ADAPTÉ POUR :

•   Attacher un câble 
au plafond avec une 
fixation adaptée

• Décors et esthétique

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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BARIL DE FIXATION PLAFOND

L’installation :
• Séparer la plaque de base, en 

dévissant dans le sens antihoraire

• Fixer la plaque de base au plafond 
à l’aide des fixations souhaitées

• S’assurer que le câble de 
suspension soit inséré dans le baril

• Visser le dôme sur la plaque de 
base dans le sens horaire

• Vérifier que le baril soit positionné 
en toute sécurité

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRACBPLATE Baril de fixation plafond 15kg 10

FRACBPL1G 1 Mètre - Dôme de suspension - Fixation M6 15kg 11

FRACBPL2G 2 Mètres - Dôme de suspension - Fixation M6 15kg 12

FRACBPL3G 3 Mètres - Dôme de suspension - Fixation M6 15kg 13

SUPPORT DÉCO POUR 
PLAFOND OFFRANT UNE 
FIXATION ÉLÉGANTE
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ANCRE SPIRALE

Les précisions :
L’ancre spirale est conçue pour 
supporter les baffles et panneaux 
acoustiques :

•  G 5kg CPS

Les applications :
• Îlots acoustiques
• Systèmes d’atténuation du bruit

Les caractéristiques 
et avantages :
• Applications légères
• Améliore l’environnement de travail
• Discret
• Peut-être utilisé avec baffles et 

panneaux acoustiques
• Choix de terminaison

ADAPTÉ POUR :

• Panneaux acoustiques

• Baffles acoustiques

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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ANCRE SPIRALE

Pas assez enfoncé Trop enfoncéCorrectement installé

L’installation :

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRASPA Ancre spirale pour panneau acoustique 5kg 10

FRASPA/ACSL1G 1 Mètre de suspension ancre spirale avec dôme 5kg 10

FRASPA/ACSL2G 2 Mètres de suspension ancre spirale avec dôme 5kg 10

FRASPA/ACSL3G 3 Mètres de suspension ancre spirale avec dôme 5kg 10

FRASPA/CLG1 1 Mètre de suspension ancre spirale embout béton 5kg 10

FRASPA/CLG2 2 Mètres de suspension ancre spirale embout béton 5kg 10

FRASPA/CLG3 3 Mètres de suspension ancre spirale embout béton 5kg 10

FRASPA/PLEK1G 1 Mètre de suspension ancre spirale embout boucle 5kg 10

FRASPA/PLEK2G 2 Mètres de suspension ancre spirale embout boucle 5kg 10

FRASPA/PLEK3G 3 Mètres de suspension ancre spirale embout boucle 5kg 10

CONÇU POUR LE SUPPORT DES 
SYSTÈMES ACOUSTIQUES
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Les précisions :
Systèmes de suspension disponibles 
en noir pour des installations qui 
nécessitent de se fondre dans le 
décor et de la discrétion :

•  S CPS 45kg

Les applications :
• Signalétique légère à lourde

• Luminaires légers à lourds

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

• Entretoises

• Filins de sécurité - sur demande

Les caractéristiques 
et avantages :
• Processus de modification de 

surface afin de colorer le câble de 
suspension

• Les composants en aluminium du 
câble sont de couleur galvanisée

• Ratio de sécurité 5:1

• Autres produits disponibles  
en noir : 
•  RIZE – Page 16 
•  Loop-It – Page 20 
•  Bet-Lock – Page 22 
•  Thread-It – Page 26 
•  Toggle-It – Page 30 
•  Snap-It – Page 32 
•  Shot-Lock – Page 36 
•  Zip-Grip – Page 60 
•  Span-Lock – Page 62

BLACK-LOCK

ADAPTÉ POUR :

• Cafés

• Théatres

• Cinéma

• Magasins

• Esthétique

• Décors

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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Thread-It

CODE CPSL

FRBLK/PLTRK_G/M6X20 15kg

FRBLK/PLTRK_S/M6X45 50kg

FRBLK/PLTRK_S/M8X25 50kg

FRBLK/PLTRK_Y/M8X25 90kg

BLACK-LOCK

L’installation :
• Couper le câble à la longueur souhaitée

• Passer une extrémité du câble dans le zip-clip dans le 
sens de la flèche et tirer suffisamment de câble pour faire 
le tour de votre point de fixation

• Passer le câble à travers le zip-clip en laissant au moins  
15 cm de câble à la sortie

• Passer l’autre extrémité du câble à travers le zip-clip dans 
le sens flèché

• Couper le câble à la longueur souhaitée

• Pour les longueurs prédéterminées, se référer aux pages 
de chaque produit

Rize

CODE CPSL

FRBLK/KL50 15kg

FRBLK/KL100 50kg

FRBLK/KL150 120kg

FRBLK/KL200 300kg

FRBLK/KL600 500kg

Plus on Wire

CODE CPS

FRBLK/PLR_ 100kg

FRBLK/ PLR_C 90kg

FRBLK/ PLR_E8 100kg

Zip-Grip

CODE CPS

FRBLK/GLG_ 15kg

FRBLK/GLS_ 35kg

FRBLK/GLG_/M8 15kg

FRBLK/GLS_/M8 35kg

Span-Lock

CODE CPS

FRBLK/GLHCS_Y 30kg

FRBLK/ GLHCS_P 75kg

FRBLK/ GLHCS_N 100kg

Loop-It

CODE CPS

FRBLK/PLEK_G 15kg

FRBLK/PLEK_S 50kg

FRBLK/PLEK_Y 90kg

FRBLK/PLEK_P 300kg

FRBLK/PLEK_N 500kg

Bet-Lock

CODE CPS

FRBLK/CLG_ 15kg

FRBLK/CLS_ 50kg

FRBLK/CLY_ 90kg

Snap-It

CODE CPS

FRBLK/PSEK_G 15kg

FRBLK/PSEK_S 45kg

FRBLK/PSEK_Y 90kg

Shot-Lock

CODE CPS

FRBLK/SLPG_ 15kg

FRBLK/SLPS_ 25kg

Knock-It

CODE CPS

FRBLK/VLG_ 15kg

FRBLK/VLS_ 35kg

FRBLK/VLG_/2 15kg

FRBLK/VLS_/2 35kg

Toggle-It

CODE CPS

FRBLK/PTE_GK 15kg

FRBLK/PTE_SK 35kg

FRBLK/PTE_YK 90kg



60

Les précisions :
Zip-Grip et Span-Lock sont conçus 
pour être utilisés en conjonction afin 
de créer un système de caténaire 
complet. Zip-Grip est disponible dans 
des longueurs de 1 à 10 mètres avec 
un choix de Charges Pratiques de 
Sécurité :

•  G CPS 15kg

•  S CPS 35kg

Disponible en M6 pour une utilisation 
sur Span-Lock Y et P, et en M8 pour 
Span-Lock N

Les applications :
• Signalétique légère

• Eclairages légers

• Plafonds, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Accroche et verrouillage simple

• Possibilité de suspendre de 
nombreux produits même dans les 
angles

• Glisse facilement en place pour 
faire l’ajustement final

• Peut-être installé de façon 
rétrospective

• Peut-être inversé afin d’offrir 
un support supplémentaire à la 
gamme Span-Lock

• Adapté pour les installations en 
absence de point d’ancrage

• Ratio de sécurité 5:1

ZIP-GRIP

ADAPTÉ POUR :

•  Suspensions caténaires •  Relier une installation à 
un câble caténaire

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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ZIP-GRIP

L’installation :
•  Placer l’embout Zip-Grip sur le câble 

tendu Span-Lock

• Serrer l’écrou de manière à 
sécuriser le Zip-Grip en place

• Passer le câble à travers le  
zip-clip fourni puis autour de l’objet 
à suspendre et repasser dans le 
zip-clip en direction de la flèche 
laissant au moins 15 cm de câble à 
la sortie

• La hauteur peut ensuite être 
ajustée

• Pour réduire la déflexion 
horizontale du câble le Zip-Grip 
peut-être inversé et fixé sur la 
structure supérieure

• Vérifier toujours que la cale soit 
bien engagée sur le câble en 
poussant sur la broche de réglage 
en sens inverse de la flèche

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRGLG1 1 Mètre support caténaire vertical M6 15kg 10

FRGLG2 2 Mètres support caténaire vertical M6 15kg 10

FRGLG3 3 Mètres support caténaire vertical M6 15kg 10

FRGLG4 4 Mètres support caténaire vertical M6 15kg 10

FRGLG5 5 Mètres support caténaire vertical M6 15kg 10

FRGLG10 10 Mètres support caténaire vertical M6 15kg 10

FRGLS1 1 Mètre support caténaire vertical M6 35kg 10

FRGLS2 2 Mètres support caténaire vertical M6 35kg 10

FRGLS3 3 Mètres support caténaire vertical M6 35kg 10

FRGLS4 4 Mètres support caténaire vertical M6 35kg 10

FRGLS5 5 Mètres support caténaire vertical M6 35kg 10

FRGLS10 10 Mètres support caténaire vertical M6 35kg 10

FRGLG1/M8 1 Mètre support caténaire vertical M8 15kg 10

FRGLG2/M8 2 Mètres support caténaire vertical M8 15kg 10

FRGLG3/M8 3 Mètres support caténaire vertical M8 15kg 10

FRGLG4/M8 4 Mètres support caténaire vertical M8 15kg 10

FRGLG5/M8 5 Mètres support caténaire vertical M8 15kg 10

FRGLG10/M8 10 Mètres support caténaire vertical M8 15kg 10

FRGLS1/M8 1 Mètres support caténaire vertical M8 35kg 10

FRGLS2/M8 2 Mètres support caténaire vertical M8 35kg 10

FRGLS3/M8 3 Mètres support caténaire vertical M8 35kg 10

FRGLS4/M8 4 Mètres support caténaire vertical M8 35kg 10

FRGLS5/M8 5 Mètres support caténaire vertical M8 35kg 10

FRGLS10/M8 10 Mètres support caténaire vertical M8 35kg 10

ZIP-GRIP EST 
CONÇU POUR ÊTRE 

UTILISÉ AVEC LE 
SYSTÈME SPAN- 

LOCK POUR CRÉER 
UN SYSTÈME 

CATÉNAIRE 
COMPLET
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Les précisions :
Span-Lock et Zip-Grip sont conçus 
pour être utilisés en conjonction afin 
de créer un système en caténaire 
complet. Span-Lock est disponible 
en 5, 10, 15, 20, 30 et 40 mètres avec 
un choix de Charges Pratiques de 
Sécurité:

•  Y CPS 30kg

•  P CPS 75kg

•  N CPS 100kg

Les applications :
• Signalétique légère

• Luminaires légers

• Panneaux, îlots et baffles 
acoustiques

Les caractéristiques 
et avantages :
• Système à réglage intégré

• Conçu pour traverser entre deux 
points d’ancrage

• Sécurité d’installation, pas de 
coupe ou de permis de travail à 
chaud requis

• Simple à installer et facile à 
transporter

• Fourni avec deux clips de fixation

• Adapté pour les installations dans 
des endroits sans point d’ancrage 
supérieur

• Ratio de sécurité 5:1

SPAN-LOCK

ADAPTÉ POUR :

•  Caténaires

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS
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SPAN-LOCK

L’installation :
• Fixer chaque extrémité du câble 

aux points d’ancrage en utilisant 
les clips de fixations fournis

• Passer le câble à travers le zip-clip 
dans le sens de la flèche

• Passer à travers ou autour de 
l’objet à suspendre et repasser 
dans le zip-clip en laissant 15 cm à 
la sortie

• Utiliser un tendeur pour appliquer 
la tension sur le câble

• Vérifier que la cale soit bien 
engagée sur le câble en poussant la 
broche de réglage en sens inverse 
de la flèche 

Zip-Clip offre un service de calcul 
pour vos applications caténaires. 
Contacter le 01 87 15 71 91 pour plus 
d’informations.   
Dans le cas d’une fixation sur une 
panne acier, toujours consulter 
le fabricant de la panne pour les 
charges admissibles en plus du 
service de calcul Zip-Clip.

CODE DESCRIPTION CPS QUANTITÉ

FRGLHCS5Y 5 Mètres support caténaire horizontal 30kg 1

FRGLHCS10Y 10 Mètres support caténaire horizontal 30kg 1

FRGLHCS15Y 15 Mètres support caténaire horizontal 30kg 1

FRGLHCS20Y 20 Mètres support caténaire horizontal 30kg 1

FRGLHCS30Y 30 Mètres support caténaire horizontal 30kg 1

FRGLHCS40Y 40 Mètres support caténaire horizontal 30kg 1

FRGLHCS5P 5 Mètres support caténaire horizontal 75kg 1

FRGLHCS10P 10 Mètres support caténaire horizontal 75kg 1

FRGLHCS15P 15 Mètres support caténaire horizontal 75kg 1

FRGLHCS20P 20 Mètres support caténaire horizontal 75kg 1

FRGLHCS30P 30 Mètres support caténaire horizontal 75kg 1

FRGLHCS40P 40 Mètres support caténaire horizontal 75kg 1

FRGLHCS5N 5 Mètres support caténaire horizontal 100kg 1

FRGLHCS10N 10 Mètres support caténaire horizontal 100kg 1

FRGLHCS15N 15 Mètres support caténaire horizontal 100kg 1

FRGLHCS20N 20 Mètres support caténaire horizontal 100kg 1

FRGLHCS30N 30 Mètres support caténaire horizontal 100kg 1

FRGLHCS40N 40 Mètres support caténaire horizontal 100kg 1

SPAN-LOCK EST CONÇU 
POUR ÊTRE UTILISÉ EN 
CONJONCTION AVEC  
ZIP-GRIP POUR CRÉER 
UN SYSTÈME CATÉNAIRE 
COMPLET

S’assurer de laisser une distance d’au moins 1.6 x la hauteur de la poutre 
entre le zip-clip et la structure. Ne pas dépasser un angle de 60°.
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ACCESSOIRES

CODE DESCRIPTION QUANTITÉ

FRCUT1 Coupe câble 1

FRCUT3 Coupe câble pour gamme P 1

FRTT1 Applicateur de tension 1

FRCPA1 Cornière de protection 50

FRCPA1MAG Cornière de protection magnétique 50

FRCH1 Chan-Lock 10

FRAC10 Système de verrouillage avec 2 vis CPS : 8kg FS : 3:1 10

FRUNI1 Boulon M6x20 mm 10

FRUNI2 Boulon M6x45 mm 10

FRUNI3 Boulon M8x20 mm 10

FRUNI6M60 Piton M6x50 mm 10

FRUNI8M60 Piton M8x60 mm 10

FRUNI10M60 Piton M10x75 mm 10

FRATLDM6 Cheville à frapper M6 10

FRATLDM8 Cheville à frapper M8 10

FRATLDM10 Cheville à frapper M10 10

FRATLDM6/ST Outil de frappe pour cheville M6 1

FRATLDM8/ST Outil de frappe pour cheville M8 1

FRATLDM10/
ST

Outil de frappe pour cheville M10 1

FRPVC100S 100 Mtr bobine PVC diamètre 3 mm 1

FRPVC100P 100 Mtr bobine PVC diamètre 6 mm 1

FRHCB1 Angle droit avec trous de 7.00 mm et 5.0 mm d’épaisseur 1.3 mm CPS 10kg 10

FRHCB2 Angle droit avec trous de 7.00 mm et 5.0 mm d’épaisseur 1.3 mm CPS 50kg 10

FRHCB3 Angle droit avec trous de 6.5 mm et 2.0 mm d’épaisseur 2.0 mm CPS 90kg 10

FRMA6810 Cale pour fixations acier 10

FRMA300HEX Porte embout 300 mm pour FRMA6810 1

FRCLA1 Cheville universelle béton 50

FRCLA2 Pointe béton 50

FRT920514 Fixation bac acier 1-5 mm 10

FRT920515 Fixation bac acier 5-7 mm 10

FRHCBP1 Fixation avec clou à tirer pour béton et acier 100

FRSFN19 Clou à tirer 19 mm 100

FRSFN27 Clou à tirer 27 mm 100

FRSFSCG Cartouche faible puissance 100

FRSFSCY Cartouche moyenne puissance 100

FRSFSCR Cartouche forte puissance 100
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Applications 
spécialisées :
Zip-Clip SARL est reconnue pour 
son savoir-faire et ses solutions 
adaptées sur mesure. Ces dernières 
années, Zip-Clip a conçu et 
développé de nombreux systèmes 
sur mesure pour surmonter des 
applications problématiques. Avec nos 
responsables techniques qualifiés et 
notre connaissance approfondie du 
marché de la fixation nous pouvons 
concevoir une solution adaptée à vos 
besoin en toute confiance.

Solutions pour  
les tunnels :
Une solution pour suspendre des 
câbles de détection de chaleur a été 
réalisée pour les tunnels Hatfield et 
Hindhead au Royaume-Uni. Ceci était 
nécessaire car le câble ne pouvait être

suspendu de façon linéaire à cause 
d’équipement d’éclairage et de 
ventilation déjà installés. Zip-Clip a 
pu développer une solution en acier 
inoxydable pour cet environnement 
hostile qui a pu être installé 
rapidement et avec un minimum de 
perturbation.

Bâtiments bardés  
et isolés :
Le nombre de bâtiments bardés 
et isolés augmentant, trouver un 
point d’ancrage n’est pas toujours 
possible. Zip-Clip a conçu un système 
sur mesure pour le centre de 
distribution Pirelli à Burton on Trent 
au Royaume-Uni en utilisant une vis 
autotaraudeuse, n’affectant pas le 
bardage du bâtiment.

Zip-Clip est en mesure d’offrir 
des produits sur mesure pour de 
nombreuses applications :

• Zones sismiques

• Décorations de Noël

• Supports acoustiques

• Lutte contre les nuisibles

• Installations de musée

Un croquis est créé pour chaque 
produit sur mesure. Un code unique 
est attribué à chaque croquis de 
manière à faciliter les commandes et à 
avoir une continuité de produit.

PRÉFABRICATIONS
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Service de calculs
Zip-Clip est en mesure d’offrir 
gratuitement un service 
d’interprétation de dessins 
techniques :

Étape 1 : Envoyer votre dessin à

france@zip-clip.com

Étape 2 : Notre service technique vous 
contactera avec quelques questions

Étape 3 : Une recommandation 
complète ainsi qu’un devis vous 
seront envoyés. Un numéro de projet 
unique sera émis pour référence. 

ESSAI DE TRACTION SUR CHANTIER
De manière à apporter tranquillité 
d’esprit aux systèmes Zip-Clip, déjà 
testés indépendamment, nous offrons 
un essai de traction sur chantier 
validé et certifié par la CFA. Avec de 
multiples variantes dans le béton  
(ex : silex, cailloux), ce service unique 
et gratuit est très rassurant.

SPÉCIFICATIONS
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Le schéma ci-dessous représente un câble de
composition 7x7

Le schéma ci-dessous représente un câble de 
composition 7x19
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SPÉCIFICATIONS

Acier inoxydable
CÂBLE CPS GRADE

G 8 kg AISI316

S 45 kg AISI316

Y 100 kg AISI316

P 200 kg AISI316

N 450 kg AISI316

Le câble fourni est galvanisé à chaud 
et fabriqué avec une structure 7 x 7, 
respectant la norme EN 12385.

Norme BSMI29/1983 et satisfaisant les 
exigences de l’AISI 316.

Acier galvanisé

Performance du câble en inclinaison
Le tableau ci-dessous montre l’effet sur la charge de sécurité lorsque le câble 
travaille à une inclinaison par rapport à la verticale.

CÂBLE VERTICAL 15º 30º 45º 60º

G 15 kg 14.40 kg 12.90 kg 10.50 kg 7.50 kg

S 50 kg 48 kg 43 kg 35 kg 25 kg

Y 120 kg 115.2 kg 103.2 kg 84 kg 60 kg

P 300 kg 288 kg 258 kg 210 kg 150 kg

N 500 kg 480 kg 430 kg 350 kg 250 kg

LOAD 100% 96% 86% 70% 50%

CÂBLE CPS CONSTRUCTION RÉSISTANCE À LA TRACTION

G 15 kg 7x7 (6/1) RHRL 1960N/mm²

S 50 kg 7x7 (6/1) RHRL 1960N/mm²

Y 120 kg 7x7 (6/1) RHRL 1960N/mm²

P 300 kg 7x19 (6/1) RHRL 1960N/mm²

N 500 kg 7x19 (6/1) RHRL 1960N/mm²

Facteur de sécurité 5:1

Facteur de sécurité 5:1
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ZIP-CLIPS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité 6.700 kg/m³ à 21°C

Retrait de solidification 1.17 %

Retrait de coulée 0.6 %

Plage de congélation -381 à -387°C

Point de fusion  400 à 420°C

Capacité thermique spécifique 418.1J/kg/°C de 20 à 100°C

Dilatation thermique 2710 (-6) linéaire par °C 20 à 100°C

Conductivité thermique 109.9 W/m/hr/m²/°C à 70 à 140°C

Conductivité électrique 26% IACS

Résistivité électrique 6.5359 um ohm cm à 20°C

PROPRIÉTÉS MÉCANQIUES

À la fonte Vieilli

Résistance à la traction (Mpa) 328 269

Résistance au cisaillement (Mpa)  262 /

Allongement (% pour 51 mm) 7 13

Dureté (Brinell – 500kg) 91 80

Résistance aux chocs (énergie, joules) 65.1 54.2

Résistance à la fatigue – 5 x 10 cycles 56.5 /

ANALYSE : ÉLÈMENTS D’ALLIAGE

Aluminium 4%

Cuivre 1%

Magnésium 0.1%

ANALYSE : IMPURETÉS

Fer < 0.01%

Plomb < 0.003%

Cadmium 0.003%

Étain < 0.001%

Nickel < 0.001%

Silicium < 0.01%

AFFICHAGES, LUMINAIRES ET ACOUSTIQUE CATALOGUE SOLUTIONS PRODUITS



POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
Zip-Clip est conscient que ses activités ont un impact sur l’environnement aux 
niveaux local, régional, et mondial. Zip-Clip reconnaît une responsabilité pour la 
protection de l’environnement, la santé, et la sécurité de ses employés et de la 
communauté. 

ZIP-CLIP S’ENGAGE À :
• Promouvoir la protection de 

l’environnement et à minimiser l’impact 
de ses activités à tous les niveaux 
possibles de manière directe et 
indirecte

• Contribuer à un avenir durable et 
sain en conservant les ressources 
naturelles et en réduisant au maximum 
ses déchets et pollutions

• Réduire l’utilisation des énergies 
fossiles en les utilisant plus 
efficacement et en les substituant par 
des sources d’énergie renouvelable 
lorsque possible

• Déployer des procédures efficaces de 
gestion de déchets et de recyclage et 
utiliser de préférence des matériaux 
recyclés et recyclables

• Sensibiliser le personnel aux 
responsabilités environnementales

POUR ATTEINDRE CES 
BUTS, ZIP-CLIP :
• Formera son personnel sur les sujets 

environnementaux

• Réduira progressivement sa quantité 
de déchets générés

• Commercialisera des produits qui 
créent un minimum de dommages 
à l’environnement et utilisera son 
influence d’acheteur pour :
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•   Promouvoir la production de tels 
produits

•   S’assurer que toute communication 
publique soit véritable et sans 
ambiguïté

•   Respecter les intérets de la commu 
nauté mondiale

•   Revoir ses politiques de façon 
continue
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DISPLAY AND LIGHTING PRODUCT SOLUTIONS CATALOGUE

A FUSION OF ENGINEERING AND DESIGN

ZIP-CLIP LTD

Offas Dyke Business Park, 
Welshpool, Powys, SY21 8SS, 
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1686 623 366 
Fax: +44 (0) 1686 623 377

www.zip-clip.com

ZIP-CLIP S.A.R.L

3 Rue de Téhéran 
75008 Paris, France

Tel: 01 87 15 71 91 
Fax: 08 11 46 55 71 
Email: france@zip-clip.com 

Web: www.zip-clip.fr 

ZIP-CLIP PTY LTD

4/324 Settlement Road,  
Thomastown, VIC 3074, 
Australia

Email: sales@zip-clip.com.au 
Tel: 0431 464 272

www.zip-clip.com.au

YOU’RE IN GOOD COMPANY...  
ALFA ROMEO, AMAZON, ASDA,  
B SKY B, B&Q, DALLAS COWBOYS 
STADIUM, FERRARI, HARRY 
POTTER STUDIOS, HITACHI, 
IKEA, JAGUAR/LAND ROVER, 
JOHN LEWIS, KPMG, LONDON 
2012 OLYMPICS, MALL OF THE 
EMIRATES, MARKS & SPENCER, 
MORRISONS, NATURAL HISTORY 
MUSEUM, PRETTY GREEN, ROLLS-
ROYCE, ROYAL LONDON HOSPITAL, 
SELFRIDGES, SKI DUBAI, TESCO, 
TOPMAN & WAITROSE. 


