
Description produit

La suspension directe en forme d‘ancre est une suspente métallique
permettant de fixer les profilés CD 60/27 constituant l‘ossature de
plafonds suspendus en plaques de plâtre.
■ Jusqu‘à 40 kg par suspension
■ Fixation sûre et aisée de l‘ossature
■ Réglage précis de la hauteur grâce aux perforations continues

N° d’article : 00046522

Domaine d’application

La suspension directe en forme d‘ancre est particulièrement adaptée
pour la fixation des profilés de plafond aux poutres en bois d‘un
plancher ou aux chevrons d‘une toiture.
La fixation à d‘autres types de supports se prêtant bien à l‘utilisation
de la suspension en forme d‘ancre est également possible.

Mise en oeuvre

Fixer la suspension en forme d‘ancre contre le support porteur, à la
hauteur souhaitée, au moyen de deux éléments de fixation adaptés 
au support (vis à bois, chevilles métalliques, etc.).
Insérer le profilé CD 60/27 sur la partie inférieure de la suspension.

Parachèvement à sec
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NOTES

Dénomination Unité Valeur Norme

Norme fabrication - - EN 13964

Capacité portante kN 0,4

Hauteur mm 200

Matériau - Acier laminé à froid et revêtu DX51D EN 10346

Épaisseur mm 0,8

Zingage - min. Z 100 ou AZ 100 ou ZA 095

Conditionnement pièces/paquet 100


