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Chassitech—Systèmes d’accrochage pour tableaux 

Pour commander : 
- par courriel : contact@chassitech.com 

- par fax : 04 68 29 43 33 

- en ligne : www.accrochage-de-tableaux.com

Adresse :
CHASSITECH Route 

de Paziols 66720 

TAUTAVEL Tél. 04 

68 29 40 60 

Accueil téléphonique : 
Lundi-jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h

Délais de livraison :
En raison de notre stock important nous expédions dans la plupart des cas dès le 

lendemain de votre commande. 

Règlements : Par chèque, virement, mandat administratif, CB

Chassitech est également le partenaire privilégié des restaurateurs de tableaux, dans le souci permanent de la conservation 

préventive des œuvres.

Nous fabriquons des châssis parmi les plus performants au monde, en bois et aluminium (référencés AIC), y compris de 

très grands formats, des bâtis de travail, des chevalets motorisés…

Consulter www.chassitech.com 
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CHARGES CONSEILLEES 

Toutes les préconisations d’emploi de ce catalogue sont données par fixation (attache, crochet…). Les poids admissibles  pour les tableaux 

correspondent à la charge préconisée par fixation multipliée par le nombre d’attaches. 

Les charges conseillées ne sont pas les charges de rupture. Par mesure de précaution nous utilisons les coefficients de sécurité les plus hauts 

du  marché, c'est-à-dire généralement des coefficients de 5 à 6 pour la gamme professionnelle. Cette valeur indique que la rupture éventuelle 

des composants des pièces n’interviendrait qu’à des charges 5 à 6 fois plus élevées que la charge conseillée. 
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Attaches de tableaux 

LOCK: platines antivol réglables REGLABLE 
& 

ANTIVOL 

LOCK-C Une seule vis dans le tableau 

Breveté 
en France 

Variante des LOCK, avec 1 seule vis de fixation au cadre. Le LOCK-C permet 
l’utilisation d’un perçage existant du cadre (apprécié par les prêteurs!). Le 
LOCK-C  est aussi un excellent verrou en 3ème et 4ème point de fixation. 
Laiton massif.  
Le dispositif comprend: 

⇒ 1 Lock-C 

⇒ 1 vis sans tête pour condamnation 

⇒ 1 vis sans tête pour correctio de niveau (2mm) 

⇒ 1 vis de fixation dans le cadre et 1 vis de fixation dans le mur 

⇒ 1 rondelle anti marquage 

Dimension Charge  maxi 
conseillée par 

Lock-C 

Référence 

Lock-C Ø 20 mm, ép. 10mm 40 kg 61.AM.LOCKC 

Dimension Charge maxi-
conseillée par 

Lock 

Référence 

Lock 6 
Lock 8 

50x12x6 mm 
70x15x8 mm 

30 kg 
60 kg 

61.AM.LOCK6 
61.AM.LOCK8 

Course de 
réglage vertical 

15mm 
25mm 

Charge de 
rupture 

148 kg 
>360 kg 

LE LOCK6 REMPLACE LE LOCK5: course plus longue, charge de travail plus 
élevée! 
La platine d'accrochage avec antivol caché, de très faible épaisseur. A 
fixer au dos du tableau et à suspendre sur une vis murale.  Réglable en 
hauteur SANS DECROCHER LE TABLEAU. 
Une vis de condamnation nécessitant l'utilisation d'un micro-tournevis 
spécial est positionnée en partie basse. Contrairement à d’autres disposi-
tifs, cette vis est INVISIBLE une fois actionnée..  Laiton massif. 
Le dispositif comprend : 
- 1 Platine en laiton avec ses vis Inox de réglage et condamnation, 1 vis 
de fixation au mur, 2 vis de fixation au cadre. 

vis de condamnation 
invisible après rotation 

LOCK6 ET LOCK8 



Pour plus d’information et fiches techniques, consultez  www.accrochage-de-tableaux.com 
4 

Bande perforée 
acier INOX 
Facilement pliable, permet de fabriquer des 
écarteurs adaptables aux Lock. 
Rouleau de 10 m. Largeur: 12 mm.  
Réf. 62.AM.BP01 

Charge de rupture 230kg 

PROLOCK 30

Même principe que Lock (voir page précédente). 
Le dispositif comprend : 

1 platine en aluminium anodisé avec ses vis INOX de 
réglage et condamnation, 1 vis de fixation au mur et  3 vis 
de fixation au cadre. 
Fabrication spéciales: toutes longueurs 

POUR  CHARGES LOURDES 

————–—————–——————Outillage / Accessoires pour Lock et Prolock———————–-———–—————- 

Breveté en France 

Lock D 
Pièce de compatibilité pour accrochage du Lock6 et 
Lock8 à des crochets muraux. 
Réf. 61.AM.LA03 

Désignation Dimension Charge maxi 
conseillée 

(pièce) 

Référence 

Prolock30 
Prolock40 

118x30x12 mm 
(suivant demande) 

100 kg 
150 kg 

61.AM.PRLK30 
61.AM.PRLK40 

Tournevis XL pour Lock 6 
Tournevis XL pour Lock 8/Lock-C 
Tournevis XL pour Prolock30 

62.O.TBEL15 
62.O.TBEL20 
62.O.TBEL50 

Référence 

Vis épaulées SCAN-P pour plaques de plâtre—Pack de 6 
Vis épaulées SCAN-P pour plaques de plâtre—Pack de 18 
Vis épaulées SCAN-M pour plaques métal—Pack de 10 
Vis épaulées SCAN-B longues pour cloison bois —Pack de 10 
Vis épaulées SCAN-B courtes pour cloison bois —Pack de 10 
Vis universelles SCAN-U (tête peinte en blanc) —Pack de 10 

62.V.SCP6 
62.V.SCP18 
62.V.SCM 
62.V.SCBL 
62.V.SCBC 
62.V.SCU 

Référence 

Kit Spacer 
Pour Lock6 et Lock8. Permet d’écarter le tableau 
du mur de 25 ou 35 mm. (compensation de 
châssis et dos protecteurs). 
Réf. 61.AM.LA04 (25 mm) et 61.AM.LA01 
(35mm)  

voir aussi: Pontet Chassitech pour verrouillage  page 8 

Attaches de tableaux 

Ecarteur articulé 
Pour Lock6 et Lock8. Permet également d’écarter 
des tableaux munis d’attelles. 
Mécanisme métallique (acier zingué/acier INOX) 
consistant d’un bras articulé sur une virole. 
En standard la virole est vissée sur une platine à 
2 trous. Ecartement standard 50 mm.. 

Marqueur pour Lock 
Pour marquer la position de la vis murale. Selon 
arrivage laitonné ou nickelé.  
Réf. 61.AM.LA02 

Solutions générant un écartement du mur: 

Crochet éco pour grille de réserve 
Réf. 61.AM.A02 

Pendulo 25 
Pour Lock et Prolock. 
Réf. 61.AM.LA05 

Pendulo Delta 
Pour Lock et Prolock. 
Réf. 61.AM.LA06 

Compensateurs de différence d’entraxes: 

Mise en réserve: 

Aide à l’accrochage: 

Compatibilité crochets: 

Tournevis à boule extra long 

Visserie murale spéciale pour LOCK6 et LOCK8 
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Attaches spéciales   

UNIX: Attache polyvalente réglable antivol 
(pour tableaux et objets) 

« couteau suisse »

Dimension Charge maxi 
conseillée 
par Unix 

Référence 

Unix 20 
Unix 30 

 20x20x8 mm 
30x30x12mm 

60 kg 
75 kg 

61.AM.UNIX20 
61.AM.UNIX30 

———————————–—Accessoires pour UNIX & UNIX-GR———————————— 

Tournevis spécial pour condamnation et réglage 

Pour Unix20 et UNIX-GR 
Pour Unix30 
Pour UNIX GR-S 

62.O.TBL2 
62.O.TBL3 
62.O.CGR 

Référence 

Câbles 

Ø câble longueur Référence 

Ø3mm / 7x7  
Ø5mm /7x7 
Ø2.9mm  /7x7 
Ø3mm 7x19 souple INOX* 
Ø3mm 7x19 souple INOX* 
Ø1.5/2mm gainé 
*spécial sécurisation

25 ml 
25 ml 
0.285ml 
25 m 
100 m 
25 m 

62.C.C30/25 
62.C.C50/25 
62.C.30/285 
62.C.IC30/25 

62.C.CG2025 

présentation 

Couronne 
Couronne 
10 Câblettes 
Couronne 
Couronne 
Couronne 

Ajustable & sécurisé. UNIX est un serre-câbles double
utilisable dans la quasi totalité des configurations d'exposition. 
Grâce à ses multiples modes d'utilisation UNIX résout en outre 
les problèmes de compatibilité d’accrochage en matière de prêt 
d'œuvres. Particulièrement adapté aux murs hétérogènes 
(Monuments Historiques) et aux objets “inclassables”.  
En laiton massif. 
Utilisable aussi en sécurisation d’objets, il permet de réaliser un 
système de concaténation d'objets antivol. 

UNIX superposés pour 
charge lourde ou cadres 
fragiles (reliés ici à des 
pitons muraux) 

Utilisable comme 
attelles 

Fixation murale antivol 
(représentée ici avec 
attelles) 

Utilisation combinée: 
UNIX mural + UNIX 

sur l'objet. 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Breveté en France 

Attaches souples  →

Attaches spéciales 

UNIX-GR pour sécurisation d’objets 

UNIX-GR est un serre-câbles double permettant  la sécurisation antivol d'objets précieux. Il se 
fixe sur l’objet à protéger soit par vissage direct soit par ceinturage; le câble (non fourni) per-
met à la fois de réaliser une boucle et de relier l’objet au bâti. (Fixation parvis de Ø 3 ou 3,5 mm 
(non fournies). 
Pour une mise en sécurité rapide, discrète et efficace. Un article économique ne nécessitant pas 
un savoir-faire particulier. 
Laiton massif. Longueur 18 mm, Diamètre 8 mm. Pour câbles de Ø 3.2 mm maxi. 
Vis de blocage de câble en Inox: livré soit avec 2 vis sans tête, soit avec des vis de sécurité    
Réf.  61.AM.UNIXGR et 61.AM.UNIXGRS (avec vis de sécurité) 
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En 2 parties imbriquées + ressort de retenue. 
Dispositif traditionnel permettant de fixer des objets contre un 
mur (faible encombrement du dispositif: 6 mm). Une partie est 
fixée dans le cadre, l’autre à l’envers dans le mur. Charge sup-
portée par paire environ 7 kgs (selon le fabricant). Import US.  
Réf. 62.PS.ISH 

Développées spécialement pour cadres en bois minces (à partir de 10mm) les PR1 sont invisi-
bles une fois la mise en place terminée. Les PR1 sont adaptées pour tout type de mur en raison 
de leur flexibilité. Pour tableaux jusqu’à 10 kg.  
Consiste en 
Boîte de 100 pièces (pour 25 cadres) 
100 vis 2,4x12 mm 
100 vis 3,5x25 mm 
2 embouts. 
Réf. 62.TE.PR1 

Attache rotative PR-1 

Le rail VECLIP sert à suspendre des objets contre un 
mur avec un jeu latéral; très utile pour fixer des pla-
ques ou pour socler, le même profil est fixé sur le mur 
et sur l'objet.. Longueur du profilé: 2 m.  Aluminium 
brut. Réf. 62.P.VC2 

Attaches spéciales—Attaches plates              

Outillage pour Attache N° 8S 

Attaches plates—Attaches pour accrochages spéciaux 

panneaux 
muraux 

Embout spécial pour vis de sûreté. 
Réf. 62.O.EVTTC01 

Peut être multipliée jusqu’à obtention 
de la sécurité désirée. 

Patte semi-visible utilisée conjointement avec des vis de sécurité (Ø 3,5/4mm). Livrée en Kit de 4  
(Réf. 61.AM.RT2) et de 100 (Réf.61.AM.RT). Egalement disponible: 100 attaches seules en vrac. (Réf. 61.AM.8) 

ANTIVOL SIMPLEET 
ECONOMIQUE

Attache visible N° 8S (pour tableaux et objets) 

Empreinte 
vis de sûreté: 

Profilé d’accrochage VECLIP-2 

STOPPER 
Piton serre-câble destiné à l'accrochage par fil tressé ou par 
câble des petits et moyens tableaux. Une fois vissé dans l'objet à 
suspendre ce composant miniaturisé ne laisse apparaître qu'un 
petit cylindre de Ø6,5mm. 
Peut remplacer tout type d'attache à anneau ou piton; peut être 
vissé dans des trous existants. Utilisable en sécurisation d’objets  
Serrage efficace par vis cruciforme. 

Charge maxi 
par Stopper 

Ø Câble 
maxi 

Référence 

Stopper Lot de 10 
Stopper Lot de 100 
Stopper Lot de 10 
Stopper Lot de 100 

10 kgs 
10 kgs 
20 kgs 
20 kgs 

2,4 mm 
2,4 mm 
2,4 mm 
2,4 mm 

62.AM.PH1 
62.AM.PH1A 
62.AM.PH2 
62.AM.PH2A 

REGLAGE  
DE LA POSITION 

Support « CLIC » 

panneaux 
muraux 
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Attaches spéciales—Accessoires antivol 

UNIQUEMENT 
CHEZ  

CHASSITECH 

Evocation. 
(La forme réelle de 

l’empreinte n’est pas 
divulguée.) 

Vis haute sécurité REXLOK 

OPTION “VOTRE EMPREINTE DE TRÈS HAUTE SÉCURITÉ ”  

Nous pouvons réaliser pour vous des vis avec une empreinte dont vous serez le SEUL DETENTEUR 

(avec cession de titre de licence exclusive). 

Principales caractéristiques: 
⇒ acier inox

⇒ demande un embout spécial parfaitement ajusté

⇒ transmission du couple très élevée (ne “dérape” pas)

⇒ la forme de l’empreinte a été choisie parmi des millions possibles, non-
compatibles entre elles 

⇒ les tournevis avec pinule centrale type 6 pans ou Torx® sont repoussés

DIMENSIONS STOCKÉES:  

vis têtes fraisées Ø4,2x19mm et Ø4,2x38mm 

filetage mixte bois/métal.  Embout spécial. 

Vendu par 100. 

AVERTISSEMENT 
Les vis de sécurité comportent des empreintes offrant une prise aux tournevis moins importante que les empreintes de type cruciforme ou 
Torx™ du commerce. (Cette caractéristique améliore sensiblement la résistance au démontage).  En conséquence elles doivent être vissées 
avec précaution notamment avec les visseuses électriques où des couples faibles seront préférés. Chaque fois que nécessaire des avant-
trous devront être percés, et ce, notamment, dans les matières dures comme le MDF ("médium"). Grâce à ces précautions vous conserve-
rez longtemps les embouts de vissage et faciliterez grandement un dévissage ultérieur en préservant aussi les têtes de vis. 

Autres vis antivol 

Désignation Taille Code 

Vis  Securitorx 3,5x38 mm 62.V.TF35X38RT 

Embout 3,5 62.O.EVTTC01 

Vis  Sécuritorx 4,2x25 mm 62.V.TF42X25RT 

Vis  Sécuritorx 4,2x32 mm 62.V.TF42X32RT 

Embout 4,2 62.O.EVTTC02 

Cond. 

100 

pce 

100 

100 

pce 

Vis Sécuritorx+ 3,5x25 100 62.V.TF35X25TP 

Vis Sécuritorx+ 3,5x38 100 62VTF35X38TP 

Embout 3,5 pce 62.O.EVTP35 

Clip pour fixation d’affiches 
Mini profil de 9x18mm pour suspendre les 
affiches.  Pour textiles, papier, supports 
souples  ou rigides, jusqu'à 800g/m². 
Système enveloppant maximisant l'effica-
cité d'accrochage. Recoupable avec une 
simple scie à métaux. 
Longueur 1,50 m. Autres dimensions et 
couleurs à partir de 250 ml.   Livré avec 4 
coulisseaux de fixation. 
Mise en place manuelle ou avec un appli-
cateur monté sur établi.  
Réf. 62.P.CAV1 

Vis Securitorx© 

Vis Securitorx+© 

Sécurité renforcée, embout 
très difficilement trouvable 
dans le commerce 

Vis mixtes en acier INOX. 

Embout difficilemet trouva-
ble.dans le commerci. 
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SpringLock © 

Dispositif pouvant servir comme point 
de fixation complémentaire ou comme 
attache autonome. 

Dans son application comme dispositif 
antivol complémentaire il peut être 
utilisé seul ou par paire. Nécessite l’ou-
til spécial pour être démonté.  

EXCLUSIVITE: Finition laitonnée

Outil de verrouillage 
Dispositif classique formé d’une vis 
murale à tête en forme de T pénétrant 
dans une platine oblongue fixée sur le 
tableau. La rotation d’un quart de tour 
de la vis verrouille l’ensemble. Nécessite 
l’outil spécial. 

T-Screw pour cadres en bois: 

T–Screw 

———————–-—Accessoires pour Spring Lock —————————

Outil de déverrouillage Marqueur mural 

Désignation Réf 

SpringLock 
SpringLock 
Outil 
Marqueur mural 

62.PS.SPRA 
62.PS.SPR50 
62.PS.SPRC 
62.PS.SPRM 

Cond. 

2 pièces 
50 pièces 

Paire 

———————––-Accessoires pour T-Screw ——————————

Désignation Réf 

T-Screw 
T-Screw 
Outil 

62.PS.TSCREW1 
62.PS.TSCREW2 
62.PS.TSCREWC 

Cond. 

25 pièces 
200 pièces 
Unité

Points de fixation complémentaires 

Ces dispositifs (Pontet Chassitech, SpringLock, T-Screw) sont utilisés chaque fois qu'une protection antivol renforcée est recherchée et plus 
particulièrement quand on souhaite empêcher que l'œuvre soit arrachée du mur par effet de levier. Ils sont généralement fixés sur le bas 
du tableau. 

S'ils sont utilisés en complément d'attaches réglables antivol (Lock, pitons Temart..) nous conseillons les modèles  "Pontet Chassitech" ou 
"T-Screw" qui disposent d'une fente de réglage permettant à l'objet de coulisser librement pendant le réglage de hauteur. 
Le modèle "SpringLock" est  utilisé en complément d'attaches fixes (pitons.....). Ce dispositif bloque l'œuvre en position; il ne permet que 
des corrections de hauteur minimes. 

A l’aide de vis et/ou chevilles spéciales (non fournies), possibilité 
de fixation des tableaux sur parois en bois, matériau plein, 
matériau creux, plaque de plâtre, métal. 

Pontet CHASSITECH 

Optimisé pour utilisation avec Platine LOCK. 

Le kit comprend: 
- 2 pontets 62x10,5x5,5 mm en acier passivé 
- 4 vis à bois 3,5x15 tête bombée en acier zingué pour fixation sur 
le cadre. Réf. 62.PS.VER3 

Marqueur mural

Marqueur La paire 62.AM.MTS
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Attelle avec trou 
oblong 
Acier laitonné. Anneau 
ouvert.  Platine 
16x72,5mm. 
Charge jusqu’à 10 kgs par 
attache.  
Avec trou oblong pour 
ajuster le niveau des 
tableaux.  
Réf. 62.ADO.3TO 

Attelles 

Attelle - 3 trous ECO 
Acier laitonné. Anneau 
ouvert.    
Charge jusqu’à 10 kgs par 
attache.  
Platine 16x72,5mm. 
Réf. 62.ADO.3TL 

Attelle -2 trous ECO  
Acier laitonné.  Anneau ouvert. Platine 
16x36mm. Charge jusqu’à 10kgs par 
attache. 
Réf. 62.ADO.2TL 

Attache “JUMBO W”  
EXCLUSIVITE CHASSITECH 
Acier zingué. Anneau soudé. 
Anneau  (intérieur) 30X25mm, 
Ø fil 5mm 
Platine 123x27mm,  
Charge: jusqu’à 140 kgs par 
attache.  
Réf. 62.ADF.4TJW. 

Attache “JUMBO ”  
Acier zingué.  Anneau ouvert. 
Platine 123x27mm  
Charge jusqu’à 70 kgs  
par attache.  
Réf. 62.ADO.4TL. 

Les classiques 

Attelle fine  - 4 trous   
EXCLUSIVITE CHASSITECH 
Acier zingué. Anneau fermé.   
Anneau (int.) 10,5x13 mm, Fil 
2.2 mm, 
Platine 10x66mm,  
Charge jusqu’à 20 kgs par 
attache. 
Réf. 62.ADF.4T 

Attelle 2 trous (12 mm) 
Acier laitonné. Anneau soudé.  Platine 
12x35mm. Charge jusqu’à 12-15 kgs par 
attache.  
Réf. 62.ADF.2TL12 

Attelle 2 trous (16 mm) 
Acier laitonné. Anneau soudé. Platine 
16x35mm. Charge jusqu’à 12-15 kgs par 
attache. 
Réf. 62.ADF.2TL16 

Les attelles ne sont pas à l’échelle 

Attache “Sumo” 
La plus grande attelle du 
marché.
Acier zingué. Anneau soudé. 
Jeu latéral de l'anneau : 15 mm
Platine 200x40 mm,
Charge : jusqu’à 200 kg par
attache.  
Réf. 62.ADF.SUMO
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Pontets

Attache forte 
Acier zingué.  Anneau soudé. Platine 
46x25mm. 
Charge jusqu'à 80 kgs par attache. 
Réf. 62.ADF.2TAAF 

Pontet rabattable 
Avec contre-plaque soudée. 
Acier zingué.  
Dimensions pontet 45x21 mm. 
Dimensions intérieures anneau: 
55x20mm, 
Charge jusqu'à 80 kgs 
par attache.  
Réf. 62.ADF.2TAM 

Pontet d'élingage 
Pour objets très lourds. Anneau auto-
maintenu en position par ressort; ce 
dispositif facilite la mise  
en place des objets.  
Platine 45x93 mm 
Charge jusqu'à 220 kgs  
par attache.  
Réf. 62.ADF.2TAAE 

Pontet INOX 6 trous  
INOX. Anneau d’une seule pièce 
emboutie.  6 trous de vis.  
Platine 10x70mm.  
Charge jusqu’à 30 kgs par attache. 
Réf. 62.TA.AD1 

Pontet pour tableaux légers 
Acier laitonné. Anneau soudé, 
détachable. Platine 13x34mm.  
Charge jusqu’à  5-7 kgs par attache. 
Réf. 62.ADF.2TL122 

Pontet pour cadres fins (11 mm) 
Acier finition bronze. Anneau ouvert. 
Platine 7x35mm. Charge jusqu’à 10 kgs 
par attache. 
Réf. 62.ADF.2TA11 

Les classiques 

Les pontets ne sont pas à l’échelle

Pontet horizontal
Acier zingué.  Anneau soudé. 
Pontet 72 × 22 mm.
Dimensions intérieures de 
l'anneau : 22 × 36 mm
Charge jusqu'à 
20 kgs par pontet.
Réf. 62.ADF.PH
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VARIHOOK: crochet mural réglable antivol

Désignation Réf 

Varihook S 
Tournevis XL 

61.AM.VRHKS 
62.O.TBEL15 

Dimension 

34x10x10 mm 

Le VARIHOOK est un système d'accrochage pour tableaux original, très simple et efficace. Il remplace SANS NOUVEAU PERCAGE les pi-
tons et gonds muraux. VARIHOOK est compatible avec la plupart des attaches de cadre jusqu'au Ø 4mm! (attaches en tôle, attaches à 
anneau, pitons à oeil, cordes, câbles etc.) 
Le réglage de hauteur et le verrouillage s’effectuent par vis micrométrique inox (nécessite un tournevis spécial). 
Vis de condamnation à empreinte cachée. 
Jeu latéral important par mouvement pendulaire. 
Compatible avec murs tous matériaux, fixation par vis murales de Ø 4mm à Ø 5mm. (compatible chevilles à expansion type MOLLY™) 
Laiton massif 

Spécial lieux publics 

Désignation Dimension Charge maxi 
conseillée 
par pièce 

Référence 

Maxihook40 
Maxihook40-INV 
Tournevis XL 
Maxihook20 
Maxihook20L 
Tournevis XL 

125x40x16mm 
125x40x16mm 

80x20X10mm 
110x20x10mm 

200 kg 
200 kg 

100 kg 
100 kg 

61.AM.MHK40 
61.AM.MHK40I 
62.O.TBEL50 
61.AM.MHK20 
61.AM.MHK20L 
62.O.TBEL30 

MAXIHOOK: crochets muraux réglables pour charges lourdes 
Crochets muraux professionnels en aluminium trempé destinés à l’accrochage des tableaux lourds. Utilisés par paire, réglage 
de hauteur sans dépose du tableau par vis micrométrique. Requiert un tournevis spécial.  Modèle déposé français 

Le dispositif comprend : 
1 VARIHOOK 
1 vis pour condamnation 
1 vis pour réglage de niveau 
1 vis de fixation dans le mur Ø4,5x50 
1 rondelle nylon anti-marquage blanche 

Poids supporté indicatif: 
Plaque de plâtre:     jusqu'à 10-25 kg* 
Mur maçonné:    jusqu'à 30kg 
Mur béton ou bois:  jusqu'à 50kg 
*suivant cheville

Course 30 mm. 
Nécessite 6 vis de Ø 5 mm (non four-

nies) pour fixation au mur 
Finitions spéciales sur demande: 

course rallongée, 8 trous de fixation… 
OPTION: accessoire anti-décrochage 

Maxihook 40  
pour tableaux jusqu’à 400 kgs 

2 formats:  
- 80 mm, 2 trous de fixation 
- 110 mm, 3 trous de fixation 
Déport (distance tableau/mur): 26mm 
Course 20mm, (sur demande 30mm) 
Vis murales ø5x45 mm (fournies) 
OPTION: accessoire anti-
décrochage 

Autres déports:   
CORSICA20-A: déport 32 mm 
CORSICA20-B: déport 37 mm 
CORSICA20-C: déport 47 mm 
CORSICA20-D: déport 57 mm 
CORSICA20-E: déport 67 mm 

Maxihook 20 et Maxihook 20L 
Pour tableaux jusqu’à 200 kg 

Crochets muraux 

Maxihook40 inversé pour 
accrochages côte à côte 
Course de réglage 50mm 

Modèle déposé (FR) 
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Pour tableaux équipés de pitons ronds ou d’attaches D. 
Ces pitons en acier zingué sont des dispositifs simples et 
astucieux. Ils se fixent dans le mur et permettent en même 

temps de corriger le niveau des tableaux (écrou inférieur) tout en 
assurant une fonction antivol (écrou supérieur). Le fabricant propose le 

vissage direct sans cheville sur les murs en plaques de plâtre. 
Les pitons disposent d’une collerette faisant office de butée d’appui contre le mur 

et augmentant ainsi la tenue de l’ensemble. Ils sont disponibles en 3 
tailles (diamètres 4,5 et 6mm)  

Pitons de sécurité Temart 

REGLABLE 

et  

ANTIVOL 

——–—————————————— Accessoires pour pitons  et  Flexhang Temart ——————-————————————

Tournevis magnétiques flexibles 

Pour la mise en place des écrous antivol (pitons 
Temart et Flexhang).  

Référence 

Tournevis flexible pour T4 
Tournevis flexible pour T5 et T5 long 
Tournevis flexible pour T6 
Tournevis + 3 embouts pour T4, T5, T6 
Poignée de manœuvre pour Pitons T4 et T5 

62.TE.OPI02 
62.TE.OPI03 
62.TE.OPI04 
62.TE.OPI05 
62.TE.OPI01 

Poignée de manœuvre en bois 

L'accessoire de vissage pour tourner 
les pitons Temart sans se blesser ni 
endommager le piton. Convient aux 
pitons T4 et T5.   

Charge  
par pièce 

(données fournisseur) 

Référence 

Piton T4,  
Piton T5,  
Piton T5Long 
Piton avec platine 
Flexhang T4 
Flexhang T5 
Flexhang T6 

20 kg 
40 kg 
40 kg 
50 kg 
20 kg 
40 kg 
50 kg 

62.TE.PIM4 
62.TE.PIM5 
62.TE.PIM5L 
62.TE.PIM6 
62.TE.FM4 
62.TE.FM5 
62.TE.FM6 

Flexhang 
Variante avec fixation renforcée, 
soudé sur platine.  2 vis de 
fixation au mur, pour tous 
matériaux.  3 tailles.  
Vendu par paire. 

Crochets muraux 

Autres Crochets 

Vis spéciale Scan-P 
Empreinte professionnelle carrée. 
Pour vissage direct dans plaques de 
plâtre. Conditionnement par 6 ou par 
18. Réf. 62.V.SCP6 et 62.V.SCP18

Gond vissable 
Empreinte cruciforme. Pour attaches à 
anneau ou pitons ronds de Ø intérieur 
7mm minimum. Lot de 20. 
Réf. 62.AM.GV01 
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Désignation Réf 

Bloq-7 seul (avec vis) 61.AM.B7A 

Cond. 

Lot de 10 
Bloq-7 seul (avec vis) Lot de 100 61.AM.B7B 
Kit Bloq7 - (1 gond en laiton + Bloq7 + vis) Lot de 10 61.AM.B7KA 
Kit Bloq7 - (1 gond en laiton + Bloq7 + vis) Lot de 100 61.AM.B7KB 
Clef de serrage Unité 62.O.C15 

Outil de positionnement Unité 61.O.B7 
Visseur de gonds Unité 62.O.KB7 

Alternativement: Tournevis Unité 62.O.TB15 
Exemples de gonds 
compatibles: 

Système antivol pour crochets—BLOQ-7 

Développé par Chassitech 

Cylindre en laiton massif qui se fixe sur des gonds ou crochets entravant ainsi 
la sortie des anneaux afin d'empêcher le décrochage du tableau. Le serrage 
de la vis de blocage est effectué avec une clé coudée ou un tournevis.   
Pour gonds et crochets ayant une section de Ø 3 à 4 mm. 
Dimension 7x22 mm.  Vendu seul ou avec gond en laiton 4x40 mm. 
Pratique, économique, sûr! 
Brevet déposé.  

Bloq-7 seul 

Kit Bloq-7 

Outil de positionnement Visseur de gonds Clef de serrage de la vis 

Accessoires antivol 

Breveté en France 
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Pour accrocher et régler la hauteur des cadres en aluminium. 
Réglable par simple rotation de la pièce par 5 pas de 1mm. 
Possibilité de fonction antivol en utilisation par 4. 

Le kit consiste en: 
*2 excentriques en matière plastique pour un cadre
*2 vis à bois Ø4x45 + 2 chevilles pour fixation dans maçonnerie
*2 clous acier trempé pour fixation dans bois, plâtre, briques.
Réf. 62.AM.ROG 

Désignation Réf 

T-Screw cadres 
alu 
Outil 

62.PS.TSCA 
62.PS.TSCREWC 

Conditionnement
. 

2 crochets/1 vis 
Unité 

Accrochage des cadres aluminium 

Excentriques pour cadres aluminium 

T-Screw pour cadres aluminium 

Outre 1 vis en T et sa cheville, ce kit contient également 2 
crochets plats pour l’accrochage du cadre alu. Nécessite l’outil. 
Réf. 62.PS.TSCA 

Verrou rotatif pour cadres aluminium 
La fixation au mur et la sécurisation sont obtenues en tournant le crochet à l'aide d'une simple carte 
de crédit. 
Le kit consiste en 4 verrous et 4 marqueurs.  
Réf.  62.PS.FS 

Chevalet de table SUP80 pour cadres aluminium 
Pour présenter de manière sécurisée les petits formats encadrés sur des surfaces horizontales 
(vitrines, tables, étagères...). S'installe sans démontage sur cadres Aluminium à rainures arrières de 
9,5mm ou sur cadres en bois. Il peut être plié sans outil pour s'adapter à n'importe quel angle de 
présentation. Livré avec 2 vis pour utilisation avec cadres en bois.  
Dimensions: 78x51x12mm.  
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Cimaises et Suspension par câbles — Gamme standard 

Les systèmes à câble constituent à ce jour la méthode d’accrochage la plus souple. Ils épargnent vos murs tout en étant solides et 
discrets. Ils sont conseillés pour toutes les salles en premier équipement et systématiquement pour les salles d’accueil et d’exposi-
tions temporaires. La gamme « Standard » est proposé avec un coefficient de sécurité de 2. 

N O U V E A U

DISPONIBLES CHEZ CHASSITECH: N° 3: TWISTER et N° 7 « NIP » ainsi que N° 1 « serre câble »   Autres modèles nous consulter 

IMPORTANT: "Maillon faible": La charge admissible à retenir pour un système d'accrochage correspond toujours à la plus 
faible des charges admissibles  de l'un de ses composants (rail / coulisseau / câble / attache).  Par mesure de prudence 

nous conseillons cependant de ne pas dépasser 10kg par câble pour les configurations Unirail. 

Compatible avec  
la plupart des câbles 

Câble NIP 
L: 250 cm. Charge maxi conseillée 22 kg. 
Sur demande: Ø1/1.2/1.5/1.6/1.8mm 
Sur demande: autres longueurs.  

Et pour fabriquer vos propres câbles: 

Serre-câble 
Pour tous câbles et perlon de 1 à 2mm. 
Cylindre horizontal Ø5 X 7MM 
Charge maxi conseillée 12 kg. 
Sans câble (voir: Outils et accessoires 
pour câblage). Réf. 62.R.SC 

Crochet économique avec bague de 
sûreté pour câbles de Ø 1 à 2 mm.  
Charge jusqu’à 40 kg.  
Réf. 62.CL.R18LF-S 

Crochet avec linguet anti-décrochage« OPER S » 

Désignation Référence 

Cache d’extrémité blanc 
Raccord d’angle 

61.R.UO2 
61.R.UO3 

Accessoires UNIRAIL© 

N°1: Serre-câble N°5: Cylindre horizontal 

N°2: Cobra™ N°6: NIP Perlon 

N°3: Twister™ N°7: NIP Câble 

N°4: hexagone N°8: Boule 

Câbles compatibles: 

UNIRAIL 

Modèle 
communautaire 

Accepte les câbles 
très fins 

EXCLUSIVITE CHASSITECH™ 
Rail à cliquer universel innovant compatible avec 95% des câbles à ta-
bleaux existants grâce à des ouvertures spéciales usinées tous les mètres. 
Les ouvertures peuvent être obturées de façon à rendre difficile l'enlève-
ment du câble (lieux publics mal surveillés). 
EXCLUSIVITE: UNIRAIL© admet des câbles fins dès Ø1mm (charge 10 kg). 
Nous proposons sur stock certains des câbles parmi les plus courants ainsi 
qu'un serre-câble permettant de fabriquer vous même de façon économique 
vos suspensions à partir de câble vendu au mètre. 
Les charges conseillées intègrent un coefficient de sécurité de 2; elles va-
rient de 10 à 30 kg suivant les câbles et ont fait l'objet de tests au banc de 
traction.  
Section: 25x8mm  -  Longueur du rail: 300 cm. 
Couleur stockée: Blanc Ral 9010 
Vendu à l'unité, complet avec 12 clips,  vis et chevilles ainsi que 3 obtura-
teurs d'ouvertures. Réf. 61.R.U01 

TWISTER™: 
Charge maxi 22 kg 
(données fournisseur) 
Voir page suivante 
CLICKRAIL PRO 
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Désignation Dimensions Charge maxi Conditionnement Référence 

Rail mural R30—L=2m avec fixations 35x11,7 mm 50 kg (avec tringles) pièce 62.N.302F 
Rail mural R30-L=3m avec fixations 35x11,7 mm 50 kg (avec tringles) pièce 62.N.303F 
Embout blanc pour R30 pièce 62.N.304P 
Raccord d’angle pour R30 pièce 62.N.305P 
Crochet autobloquant sécurisé 20 kg pièce 62.N.C01P 
Tige de suspension carrée 4 mm 200 cm 10 pièces 62.N.T200 
Crochet pour tige de suspension 40 kg 10 pièces 62.N.C02 

Gamme NEWLY pour câbles et tringles  Cimaises et Suspension par câbles — Gamme standard 

CLICKRAIL PRO (jusqu’à 50 kgs/ml, préconisation fournisseur) 

Rail en aluminium très renforcé par rapport aux rails standard. Pré-peint en usine avec une couche de primaire blanc. 
Se clipse dans des pièces de fixation préalablement fixées dans le mur. La même pièce de fixation sert également pour aligner les extrémi-
tés des rails. Thermolaquage à vos couleurs possible sur demande.  Fonctionne avec câbles Twister™  
Vendu en kit comprenant: 1 rail de 3 m / 12 Click & Connect / 12 chevilles avec vis. Réf. 62.R.CRP3P 

Cache d’extrémité blanc 
Raccord d’angle 
Câble en acier avec Twister  200 cm 
Câble en acier avec Twister  250 cm 
Câble en acier avec Twister  500 cm 

62.R.CRP05 
62.R.CRP10 
62.N.TW02P 
62.N.TW04P 
62.N.TW05P 

Désignation Référence Charge 
maxi 

12 kgs 
12 kgs 
12 kgs 

2 positions possibles: la position 1 permet 
l’usage de câbles Twister ET Cobra 

Câble « Twister »  à insérer par 
le bas. Mettre en position par 
insertion puis quart de tour 

Rail NEWLY™ R30 (jusqu’à 50 kgs/ml, préconisation fournisseur) 
⇒ DOUBLE ACCROCHAGE: le rail R30 permet la suspension par tiges ET par câbles! 

⇒ ERGONOMIE: les accessoires sont bien conçus et dessinés: 
* câbles à insérer dans le rail par le bas sans décrochage de tableaux en place
* crochets autobloquants pour charge de 20kg avec linguet antidécrochage.
* possibilité d’accrochage pour rails en pente
* les rails peuvent être repeints par vos soins sans travaux de préparation.

⇒ ECONOMIQUE: importation directe depuis le fabricant 

Garantie 
5 ans 

Crochet pour tige en acier. 

AVEC TIGE: 

Crochet pour câble auto-bloquant 
avec linguet de sécurité. 
Réglage de la hauteur au mm près. 

AVEC CABLE: 

câbles TWISTER:  
voir en bas de page 

TIGE carrée en acier 
Forme  G « crosse »  
Section 4x4 mm 

MPORTANT: "Maillon faible": La charge admissible à retenir pour un système d'accrochage correspond toujours à la plus 
faible des charges admissibles  de l'un de ses composants (rail / coulisseau / câble / attache). 
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Cimaises et Suspension par câbles — Gamme PRO 

Pour vous aider dans votre choix demandez notre formulaire « Accrochage par câbles avec grippeurs » 

La gamme « PRO » est proposé avec un coefficient de sécurité de 5 à 6. 

RAIL MURAL CIMEX+ (jusqu’à 40 kgs/ml, préconisation Chassitech) 
CIMEX+ est un rail en aluminium fonctionnel et discret de très haute 
qualité avec couvercle rabattable et amovible qui facilite l’accès 
au rail et permet des remises en peinture sans démontage. 
Longueur 2985 mm. 
Avec canal 10x10 permettant le passage de fils électriques. 
Charge maxi conseillée: 40kg/ml avec fixation murale entraxe 25 
cm. Rail en aluminium naturel gris, couvercle en aluminium laqué 
blanc. Autres couleurs sur demande.  Réf. 61.R.CIMP 

Câbles: voir « Outils et accessoires pour câble »: Câbles acier galva avec embout serti—page 20 

Crochets: voir « Crochets automatiques »—page 19 

voir également: « Grippeurs automatiques à visser »—page 20 

Fonctionne uniquement avec les câbles Chassitech.  
Verrouillable en translation et/ou enlèvement. 
Insérable par la face en tout point (permet d'intercaler des 
tableaux). Pour câbles Ø 1 à 2 mm. 
Réf.  61.AH.RCIMEX1 

Coulisseau pour rail Cimex 

Accessoires: 

Désignation Référence 

Pièce de jonction entre 2 rails 
Cache d’extrémité alu 

61.R.CIM2 
61.R.CIM1 

RAIL D’ACCROCHAGE CINTRABLE CURVEX 

Le rail d'accrochage CURVEX en aluminium s'adapte à des murs 
concaves et convexes sans cintrage préalable jusqu'au rayon de 
1m. 
Des coulisseaux cachés et indécrochables sont équipés d'un 
câble et introduits latéralement par les extrémités du rail. 
Largeur: 40 mm 
Pour câbles de 0,8 à 2,5mm 
Commande minimum 30 m. Nous consulter. 
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Cimaises et Suspension par câbles — Gamme PRO 

Petit rail en aluminium anodisé ou blanc. Peut servir pour murs ou plafonds 
avec ou sans joints creux ou pour accrochages par câbles tendus. Perçage 
tous les 25cm en mural et 12,5cm en plafond. Laquage possible selon RAL 
(pour quantités uniquement).  
Longueur :  3,05 m 
Charge maxi conseillée en mural: 30 kg/câble 
Charge maxi cons. en plafond: nous consulter 
Réf. 61.R.PLA01 (plafond) et  61.R.PLA02 (mural) 

RAIL  MUR/PLAFOND « PLANEX » 

RAIL pour MUR ou PLAFOND en ALUMINIUM MASSIF anodisé couleur argent, pour charges lourdes 
Fabrication Chassitech™ 
Section 30x13 mm. Longueur 300 cm, avec perçage pour fixation Ø6mm tous les 12,5cm ou 25cm. 
Capacité de charge pour profilés fixés tous les 12,5cm: 
- Plafond: jusqu'à 100 kg . Vendu à l’unité. Réf. 61.R.P02P 
- Mur: jusqu’à 150 kg. Vendu à l'unité. Réf. 61.R.P02 

POUR ACCESSOIRES NOUS CONSULTER 

RAIL lourd MUR/PLAFOND « PRO-30 » 

COULISSEAUX pour PLANEX ET PRO-30 

M
U

R
A

L
 

Coulisseaux automatique articulé 
Idem Coulisseau automatique avec en plus une 
articulation permettant l’utilisation murale. 
Pour câbles au mètre (type 7x7) de Ø1 à 1.8mm. 
Charges maxi conseillées suivant Ø du câble:  
Ø1.0mm (12kg), Ø 1.2mm (20kg), Ø 1.5mm 
(29kg), Ø 1.8mm (34kg). Réf. 61.AH.P05 

Coulisseau automatique 
2 pièces, l'écrou spécial (acier zingué)  et le grippeur (laiton nickelé). L'écrou s'insère dans le rail en 
tout point, et le grippeur est vissé dans l'écrou. Le câble nu est introduit dans le grippeur et se bloque 
automatiquement. Verrouillage de sécurité. 
Longueur totale 26mm à 32mm suivant modèle. 
Pour câbles au mètre (type 7x7) de Ø1 à Ø2,5mm 
Charges maxi conseillées de 12 à 68 kg suivant Ø du câble. 
Réf. 61. AH.P01 (pour câbles 1-2 mm) et 61. AH.P02 (pour câbles 1.5-2.5 mm) 

P
L
A

F
O

N
D

 

Coulisseau automatique INOX 
Peut se positionner dans le rail en n'importe quel point en tournant d’un quart de tour. 
Déplaçable horizontalement et verrouillable en position. 
Comporte un grippeur* d’accrochage automatique. Pour câbles au mètre (type 7x7)  
Design variable suivant modèles. 
Réf. 62.AH.RCRB1 pour câbles au mètre Ø1 à 1,5 mm. Charge jusqu’à 30 kg selon câble  
Réf. 62.AH.RCRB2 pour câbles au mètre Ø1,5 à 2,5mm. Charge jusqu ‘à 70kg selon câble  P

L
A

F
O

N
D

 
M

U
R

A
L
 

Coulisseaux à oeillet 
Câble serti d’un œillet avec écrou insérable et 
vis. Longueur du câble sur demande.  
Pour câble 2.5 mm.  
Réf. 61.AH.P03 (avec câble 4 m) 

Coulisseau-équerre pour câbles équipés 
(pour PRO-30) 
Pour câbles à boules, cylindres..... 
Largeur 40 mm.  
Charges maxi conseillées jusqu’à 80 kg suivant Ø du câble. 
Blocable en position par vis. 
Réf. 61.AH.P06 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Coulisseau automatique 
Kit grippeur haut avec coulisseau insérable et 
vis de fixation.  
Pour câble 2.5 mm. 
Réf. 61.AH.P04 
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Cimaises et Suspension par câbles — Gamme PRO 

RAIL « PRO-30 »:  
Système de câble tendu mur/plafond 

L'accrochage par câble tendu est souvent utilisé pour des 
objets de même taille, pour des photographies ou autres oeu-
vres graphiques. L'effet recherché est une certaine légèreté et 
transparence, les objets semblant flotter dans l'espace.  
La sécurité de telles installations dépend autant de la fiabilité 
de chacun des composants que de la cohérence de l'ensemble. 
Nos rails PRO30 sont tout à fait adaptés pour des suspensions 
sur câble tendu sol/plafond. Ces rails sont beaucoup plus rigi-
des que les rails usuels ce qui les rend aptes à supporter des 
tensions considérables. 
Afin d'autoriser une adaptation de l'écartement des câbles à 
des conditions d'exposition variables, les extrémités des câbles 
sont fixés en parties haute et basse à des rails dans des écrous 
coulissants. 

NOUVEAU 

Charge maxi Réf. 

Attache haute et basse  
Tendeur  
Câble INOX 6x7 / 2mm 
Clevis 6 (voir page 19) 
Oper S (voir page 19) 

96 kgs 

50 kgs 
60 kgs 
40 kgs 

61.CT.J2 
61.CT.J1 
61.CT.J3 

61.AB.CLEVIS6C 
62.CL.R18LF-S 

SYSTEME DE TENSION 
Tendeur à lanterne en INOX 316, à 
serrer par vissage. pour câble 2 mm. 

Câble INOX 2 mm 
Type 6x7 

ATTACHE HAUTE ET BASSE 
Pièce à Filetage intérieur M6x20 
en INOX 316 et coulisseau insé-
rable dans le rail en acier zingué. 

Rail PRO30 voir page précédente 

Pour câble de Ø 1.5 à 2.5mm. 
Avec bague de sécurité antivol. 
Charge maxi conseillée 60 kgs.  
Réf. 61.AB.CLEVIS6C 

Clevis 6 

Chaque fourniture fait l’objet d’une étude technique 
en référence à votre cahier des charges,  

nota la hauteur sous plafond. 

Pour relier les attaches des œuvres au 
câble, vous pouvez utiliser: 

Crochet économique avec bague de sûreté 
et linguet anti-décrochage pour câbles de Ø 
1 à 2 mm.  
Charge jusqu’à 40 kg.  
Réf. 62.CL.R18LF-S 

Crochet avec linguet anti-décrochage« OPER S » 
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Suspension par câbles — Gamme PRO 

Pour câble de Ø 6-8 mm.  
Avec bague de sécurité antivol. 
Charge maxi conseillée (selon 
câble) jusqu'à 500 kg.  
Réf. 62.AB.CLEVIS20C 

Clevis 20 

Pour câble de Ø 1.5 à 2.5mm. 
Avec bague de sécurité antivol. 
Charge maxi conseillée 60 kgs.  
Réf. 62.AB.CLEVIS6C 

Clevis 6 
Pour câble de Ø 0.8-1 mm.   
Sans bague antivol, nécessite la 
pose d'une férule terminale anti-
vol. Charge maxi conseillée 8 kg. 
Réf. 62.AB.CLEVIS4C 

Clevis 4 
Pour câble de Ø 1 à 1,8 mm.  
Avec bague de sécurité antivol. 
Charge maxi conseillée 40 kgs.  
Réf. 61.AB.CLEVIS5C 

Clevis 5 

Clevis 10 
Pour câble de Ø 2,5-3 mm. 
Avec bague de sécurité antivol. 
Charge maxi conseillée 70  kg.  
Réf. 62.AB.CLEVIS10C 

Clevis 14 
Pour câble de Ø 4-5 mm. 
Avec bague de sécurité anti-
vol. Charge maxi conseillée 
180  kg. 
Réf. 62.AB.CLEVIS14C 

CROCHETS AUTOMATIQUES 
Ces crochets utilisent des grippeurs qui sont des systèmes comportant un mécanisme auto-bloquant du câble permettant un maintien en 

hauteur très sûr. 

Design japonais

Crochet INOX avec fermeture mécanique et 
verrouillage antivol 

Même crochet que le précédent avec en plus un dispositif 
mécanique antivol qui immobilise l'attache du tableau dans le 
crochet. Charge maxi conseillée 18 à 30kg suivant câble. 
Réf. 62.CL.BS20RKS 

Crochets pour câbles 1-1.5 mm: 

Crochet INOX avec linguet anti-décrochage 
Crochet élégant en inox brossé. Le grippeur ve-
rouillable incorporé permet à l'oeuvre de pouvoir 
être montée ou baissée sans outil. Un linguet de 
retenue à ressort empêche que le crochet ne 
puisse "sauter" hors des attaches de l'oeuvre. 
Charge maxi conseillée 18 à 30kg suivant câble. 
Réf. 62.CL.BS20RPS 

Crochets pour câbles 1.5-2.5 mm: 

Crochet alarme en INOX 
Crochet avec alarme autonome sensible au poids: 
Si le tableau est soulevé (ou le câble coupé), un bruit per-
çant et dissuasif se fait entendre. 
Charge:  30 à 70kg suivant  le câble utilisé. 
Volume 80 dB à 10 cm. 
Vendu sans le câble.  Réf. 62TACLA 

Crochet de sécurité en INOX N-Hanger 
Très beau crochet avec linguet anti-décrochage. 
Charge: 30 à 70kg suivant  le câble utilisé. 
Vendu sans le câble.  
Réf. 62TACL01  

Crochets pour câbles 1-2 mm: 
Crochet avec linguet anti-décrochage« OPER S 
Crochet économique avec bague de sûreté et linguet anti-
décrochage pour câbles de Ø 1 à 2 mm.  
Charge jusqu’à 40 kg.  
Réf. 62.CL.R18LF-S 

Les CLEVIS sont des crochets spéciaux à grippeur supportant tout type d'attaches: cordes, chaînes, anneaux, 
pitons ronds...; ils permettent à votre système d'accrochage par câble d'accueillir des oeuvres sans en modifier le 
système d'attache. Ils remplacent les crochets automatiques à grippeur avec plus de capacités pour les très gros 
anneaux de tableaux ou les charges lourdes et une sécurité anti-démontage renforcée.  

Gamme CLEVIS pour câbles 0,8-8mm 

SPECIAL PRÊT D’ŒUVRES& charges lourdes
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HALTO (Mod. dép. Français) 
Modèle économique. 
Molette de condamnation du  
débrayage de câble.   
Accepte les câbles de Ø 1 à 1,8mm. 
Charge maxi conseillée 30kg avec 
câble acier galvanisé Chassitech 
Ø1,8m.  
Réf. 61.AB.HALTO 

Gripsys 10 
Pour câble de Ø 0,8 à 1mm. 
Miniaturisé:7x7x33mm 
Sans molette de condamnation 
antivol.   
Charge maxi conseillée 10 kg.  
Réf. 61.AB.GRIP10 

Gripsys 25 
Pour câble Ø 1,8 à 2,5 mm 
Pour oeuvres lourdes. 3 points de 
fixation.  Avec  molette de 
condamnation antivol.  
Charge maxi conseillée 80 kg.  
Réf. 61.AB.GRIP25 

Gripsys 18 
Pour câble de Ø 1 à 1,8mm. 
Avec molette de condamnation 
antivol. Charge jusqu’à 50 kg.  
Réf.  61.AB.GRIP18 

Suspension par câbles 

Les Gripsys sont destinés à être vissés au revers des œuvres à la place des attelles classiques. 
Ils reçoivent un câble, lui même suspendu à un rail ou à un piton. Ils intègrent un mécanisme débrayable 
de blocage du câble garantissant une mise à hauteur automatique, sans outil. La gamme Gripsys intègre 
des dispositifs antivol;  elle remplace très avantageusement les tringles, barres ou chaînes d'accrochage 
et apporte de notables améliorations en termes de sécurité et discrétion. 

Gamme GRIPSYS 

GRIPPEURS automatiques à visser 

Férules 4274 p. câble Ø1/1,2 mm 62.O.FER03 
Férules 4296 p. câble Ø1,5/1,8 mm 62.O.FER04 
Férules 4319 p. câble Ø2/2.5 mm 62.O.FER05 
Férules 4325 p. câble Ø3 mm 62.O.FER06 

Férules pour extrémités de câble 
(Sachets de 100 pièces) 

Référence 

Capuchons pour extrémités de câble 
(Sachets de 12 pièces) 

Référence 

Capuchons pour câbles de Ø3 mm 62.O.CAP3 
Capuchons pour câbles de Ø4 mm 62.O.CAP4 

Manchons pour boucles câble Ø0,9/1,1 mm 62.O.MC10 
Manchons pour boucles câble Ø1,2/1,6 mm 62.O.MC15 
Manchons pour boucles câble Ø1,7/2,1 mm 62.O.MC18 

Manchons ovales pour la fabrication de 
boucles (Sachets de 200 pièces) 

 Référence 

Outils et accessoires pour câble 

Coupe-câble Knipex. 
Réf. 62.O.PCC02 

Pince de sertissage des 
férules de terminaison. 
Réf. 62.O.PSBC2 

Pince de sertissage 
de manchons 
Réf. 62.O.PSBC1 Photo non 

contractuelle 

Câbles acier galva—avec embout cyl. serti Référence 
Ø 1,8 mm, Lg 6 ml, 2 embouts sertis 
Ø 2,5 mm, Lg 6 ml 
CABLES SUR MESURE: 
Terminaison sertie ou boucle, Ø  
au choix 1/1,8/2,5 mm 

61.C.18ST3 
61.C.18ST2 

61.C.KSM 

Ø câble longueur Référence 

1 mm 
1.8 mm 
2.5 mm 
3 mm 
5 mm 
2 mm câble 
gainé 

100 ml 
100 ml 
100 ml 
25 ml 
25 ml 
25 ml 

62.C.C10/100 
62.C.C18/100 
62.C.C25/100 
62.C.C30/25 
62.C.C50/25 
62.C.CG20/25 

Couronnes de câbles—sans terminaison 
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BAGUE DE SECURITE à TROU CARRE POUR TRINGLES 

COULISSEAU UNIVERSEL POUR RAIL J 

Transforme vos anciens rails pour tringles en rails pour câble. 
Compatible avec la majorité des rails J existants. 
Réf. 61.AH.RJ1 

Réf. 62.O.TBL2 

Tournevis de blocage 

Sécurité anti-chute et antivol, ce dispositif discret et économique empêche le 
glissement des crochets à tableaux. Trou intérieur carré anti-rotation. 
Fonctionne avec toutes les tringles à tableaux carrées 
de 4mm, même peintes.  
Fabrication exclusive Chassitech en laiton massif.  
Vis de serrage inox non dépassante.  
(Nécessite une clé ou un tournevis spécial.) 
Vendue par lot de 10. Réf. 61.PS.TRB01  
Tournevis réf. 62.O.TB15  

Modèle original

Accessoires pour Rail J et tringles 
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Manutention, Réserves, Transport 

Désignation  Référence 
Grand modèle 62.TE.CM 
Petit modèle 62.TE.CM2 

Dimension mm 
120x70 
105x45 

Charge maxi conseillé 
jusqu’à 40 kgs 
jusqu’à 25 kgs 

Saillie mm 
12 
16 

Crochet M « support » Jusqu’à 15 kgs 325x70 80 62.TE.CM3 

Ferrures MRT pour mise en caisse 

Ces ferrures sont destinées à la fois à l'accrochage des tableaux et à la 
mise en caisse de transport sans qu'il soit nécessaire de rajouter de pièces 

spécifiques.

���  Système Ozclip

���  
Bras articulé Swing-M. 

Utilisable comme poignée.

Produit Temart™. Ce crochet en acier zingué anti-corrosion 
remplace très avantageusement les crochets S. Il est stabili-
sé par ses deux points d'accroche qui se clipent sur les fils 
horizontaux des grilles créant en outre un effet charnière 
permettant, si besoin, l'éloignement du tableau par rapport 
à la grille. 2 tailles. 

Crochet M 
Crochets pour grilles de réserves: 

Petit modèle 

Grand modèle 

pour la mise en réserve 
d'oeuvres sans points 
d'attache  

Crochet M « Support » 

Désignation Référence 

Ozclip petit modèle avec anneau 62.OZ.01 

62.OZ.02 

62.OZ.03 
62.OZ.04 

Charge par 
bras 

2,5 kgs 

2,5 kgs 

5 kgs 
5 kgs 

Charge par 
anneau 

7,5 kgs 

7,5 kgs 

15 kgs 
15 kgs 
30 kgs 5 kgs 62.TA.MU1 

Ozclip petit modèle sans anneau 

Ozclip grand modèle avec anneau 
Ozclip grand modèle sans anneau 
Ferrure Swing-M avec anneau 

Ferrure Swing-M sans anneau 30 kgs 5 kgs 62.TA.MU2 

Dim. plié (sans 
anneau) 

53x12 mm 

53x12 mm 

102x19 mm 
102x19 mm 
142x20 mm 

142x20 mm 

Matière 

Acier zingué 

Acier zingué 

Laiton+INOX 
Laiton+INOX 
Laiton+INOX 

Laiton+INOX 

En acier inoxydable. Des linguets de sécurité (à monter) sont fournis comme accessoires (ils sont fabriqués en polamide 
donc compatibles conservation). Ils s’opposent à un décrochage inopportun 
Dimensions du crochet 17x83.5 mm, saillie 12mm 
Linguets positionnés pour grilles de maille 50 mm. Pour anneaux jusqu’à Ø 6 mm 
Charge de rupture : 75 kg. 
Références 62.CR.E01 (10 pièces) et 62.CR.E02 (100 pièces)  

Crochet INOX avec dispositif anti-chute 

Fin de stock, nouvelle gamme en préparation 

commercialisation courant 2020

Roulettes antichoc

Roulettes pivotantes avec absorbeur de chocs, munies d'un frein de rotation.

En monte d'origine ou en remplacement de roulettes de chariot existantes, chaque 
fois qu'une exposition aux chocs est à craindre (barres de seuil, carrelages 
anciens...). Une des meilleures roulettes tant en qualité de fabrication qu'en 
performances antichoc. Importation directe.

Référence : 71.AR
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Ce niveau permet de mémoriser l'entraxe des fixations d'un tableau et de le 
reporter sur un mur grâce aux pointes métalliques à entraxe réglable.  

Niveau Reporter 120 (règle 120cm+2 pointeurs) 61.M.NR120 

Niveau Reporter 220 (règle 220 cm+3 pointeurs) 61.M.NR220 

Niveau Reporter 320 (règle 320 cm+4 pointeurs) 61.M.NR320 

Rallonge 100 cm 61.M.NRO01 
Tubes d’accouplement (2tubes + 4 écrous + 1 clé) 61.M.NRO02 
Pointeur supplémentaire 61.M.NRO03 

Référence 

Niveau de remplacement 61.M.NRO04 

Manutention, Réserves, Transport, Emballage 

Niveau « Reporter » 

Gants de manutention 

Avec ou sans picots. 
(Le modèle avec picots est déconseillé 
pour les cadres dorés) 

GANTS de manutention tissu  sans picots  Référence 
1 lot de 12 paires Taille S 7.1.GANTS 

1 lot de 12 paires Taille M 7.1.GANTM 

1 lot de 12 paires Taille L 7.1.GANTL 

1 lot de 12 paires Taille XL 7.1.GANTXL 
GANTS de manutention tissu à picots anti-
glisse  

1 lot de 12 paires Taille S 7.1.GANTADS 

1 lot de 12 paires Taille M 7.1.GANTADM 

1 lot de 12 paires Taille L 7.1.GANTADL 

1 lot de 12 paires Taille XL 7.1.GANTADXL 

 Outil indispensable 

Maillons rapides Grande Ouverture 

Pour relier plusieurs types de fixation. 

Les maillons rapides standard ayant des ouvertures 
souvent trop faibles, nous avons sélectionné ces modè-
les plus adaptées à des configurations spéciales d’accro-
chage. 

Ø Fil Ouverture 

standard 

Grande  

ouverture 

Code 

3 4 8,5 62.MR.3 

Hors tout 

mm 

39,5 

4 53 5,5 11,5 62.MR.4 

5 62 6,5 13 62.MR.5 
6 70,5 7,5 14,5 62.MR.6 

Tyvek
TYVEK: LE MATERIAU DE REFERENCE POUR L'EMBALLAGE
ET LA PROTECTION DES ŒUVRES.
Universellement adopté pour sa résistance, ses propriétés respirantes et son innocuité
comme matériau d'emballage des œuvres d'art, le TYVEK est disponible en deux largeurs de 152 et 
304,8cm, en rouleaux de 50 m. Le grade 1622EL (toucher "tissu" + micro perforations) est le grade le 
plus conseillé en conservation préventive.

Désignation 
Largeur 1,5 m
Largeur 3 m

Référence
71.TY.1B50
71.TY.1A50

Ruban adhésif Tyvek

Le ruban adhésif Tyvek est spécialement conçu pour une 
utilisation sur du Tyvek® de grade 1622E.

Dimensions : 4 cm × 25 m.
Matériau : Tyvek®.
pH neutre

Référence : 7.1.ADHTYV
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Pattes pliables Temart 

Pour la fixation du châssis dans le cadre. En acier suédois. Les pattes 
sont fixables des deux côtés avec possibilité de jeu. Cette fonction 
anti-décadrage améliore la sécurité antivol. Conformables à l'angle 
de pliage voulu grâce à la pince plieuse. 
Livrés avec 100 vis. 

Economique,simple

Large Medium Small 

Longueur (mm)  
Largeur (mm)  
Référence acier noir 
Référence acier INOX 

100 
19 

62.TE.PPL 
62.TE.PPLI 

70 
19 

62.TE.PPM 
62.TE.PPMI 

55 
12,5 

62.TE.PPS 
62.TE.PPSI 

———————–—Accessoires pour Pattes pliables——————————- 

Pince de pliage 

Pour pattes Temart. (Ne pas 
utiliser avec d’autres aciers!) 
Réf. 62.TE.OPP 

Pour S (noires) 
Pour M et L (noires) 
Pour S (zinguées) 
Pour M et L (zinguées) 

Réf. 62.TE.OPV01 
Réf. 62.TE.OPV02 
Réf. 62.TE.OPV04 
Réf. 62.TE.OPV03 

250 vis supplémentaires pour pattes pliables 

Applications diverses, facilement pliable. 
Permet de fabriquer p.ex. des écharpes anti-
décadrage, des attaches longues ou des 
crochets pour réserves.  
Charge conseillée 50kg, Charge de rupture à 
230kg de charge, peut être superposé pour 
augmenter la charge. 
Voir également « Accessoires LOCK » 
Réf. 62.AM.BP01 

Bande perforée acier INOX 

Accessoires pour Mise en Cadre 
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