
L’Attache-en-D LION’ 
supporte le poids du 
tableau en toute sécurité 
grâce à son système de 
fixation à deux vis. Elle 
peut être utilisée sur 
tous types de moulures, 
y compris les plus étroites. La 

position de l’anneau sur l’attache vous assure 
un bon alignement du cordon ou fil, et minimise 
les tensions sur le cadre. Conditionnées par 100 
paires pour 100 cadres (100 attaches droites et 
100 attaches gauches). Finition Bronze. 
3168 Attaches-en-D pour           100 cadres € ..,..
711P Vis Bronze 4 x 10mm 200 € ..,..
711R Vis Bronze 4 x 13mm    200 € ..,..

ACCESSOIRES

PETITES ATTACHES 
A CLOCHE

Un peu plus petites que nos attaches 
à cloche standards, p.41, mais 
maintenant très élégantes avec une 
finition soignée. S’utilisent avec 
des rivets bifurqués ou  à deux 
pièces pour les cartons de fond, 
ou avec des vis directement sur la moulure. 
2810A Petite attache à cloche nickelée  100   € ..,..
2810T       “ 300 € ..,..
2810B       “ 1000 € ..,.. 
3174A Petite attache à cloche bronze 100   € ..,.. 
3174T       “ 300 € ..,..
3174B       “ 1000 € ..,..
3175A Petite attache à cloche laitonnée 100 € ..,..
3175T       “ 300 € ..,.. 
3175B       “ 1000 € ..,..

ATTACHE A CLOCHE A 
DEUX TROUS

Attache la plus résistante. Se  fixe à 
l’aide de deux vis directement sur la 
moulure.,ou peut être rivetée 
sur le carton de fond avec un 
rivet bifurqué ‘B’. Dis-
ponible en plaqué nickelé, 
laitonné et Bronze.
644T 2 Trous, nickelée 100   € ..,..
644A      “           “ 500 € ..,..
645T 2 Trous, laitonnée 100    € ..,..
645A      “            “ 500 € ..,..
3196T 2 Trous, Bronze 100   € ..,..
3196A     “            “ 500  € ..,.. 

CROCHET FRICTION
Ce crochet se glisse simplement 
sur les deux côtés du dos du cad-
re avant son montage. Doté de 
deux crans qui le bloquent 
une fois monté et 
d’un trou profilé 
qui facilite l’accés 
du fil et évite tout risque 
de coupure. Zingué. Pour carton de 
2mm ou 3mm.
 
2811 Crochets Friction 2mm 100 € ..,..
2811A       “            “ 1000 € ..,..
2910 Crochets Friction  3mm 100   € ..,..
2910A       “            “       3mm 1000 € ..,..

ATTACHE A CLOCHE 
FIXE 3 TROUS

Moulée en une seule 
pièce. Acier laitonné, 
ne peut pas s’ouvrir, 
avec trois trous pour une 
fixation solide.

1642    Attache fixe 3 trous  100 € ..,..

62

ATTACHES à CLOCHE 
à UN TROU

Attache à cloche en acier, nickelée, 
laitonnée ou bronze. Tête pour 
Wun-Pul réf 2075, avec rivets 
auto-perforants.
640 1 Trou,  nickelée 100 € ..,..
640T      “           “ 300    € ..,..
641      “          “  1000  € ..,..
642 1 Trou, dorée  100    € ..,..
642T      “         “  300 € ..,..
643      “         “ 1000  € ..,..
3195 1 Trou, bronze  100     € ..,..
3195T      “         “  300    € ..,..
3195A      “         “  1000 € ..,..

4983 2-Trou Nickelée 500 € ..,..
4984 2-Trou Laitonnée 500 € ..,..

ATTACHE à CLOCHE 
2 TROUS éCONOmIqUE

Nouveau: Attache à 
cloche économique à deux 
trous. Plus mince et de 
finition plus simple, idéale 
pour les grands volumes.

ATTACHE EN D 
Lion ‘LA-FLAT’

Une option entièrement nouvelle pour fixer un 
cordon ou un cable sur un cadre de petite ou 
de moyenne taille. Une attache en D classique 
vissée à un cadre risque d’endommager le cadre 
voisin lors d’un transport groupé, et les attaches 
à pression sont souvent trop faibles pour certains 
cadres.
  Ces nouvelles attaches en D La-Flat 
s’enclenchent sur le bord du dos de cadre (MDF 
2.5mm ou Isorel de préférence), de chaque coté. 
Le dos est alors fixé normalement à l’arrière du 
cadre. Leur dessin rend la pose du cordon ou du 
câble facile, et l’on peut les recouvrir de ruban 
pour une finition parfaite. Produit résistant et 
facile à poser. Placage Laiton. Copyright Lion 
2002.
  Nota: Ce produit sera disponible pour l’été 
2002.
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             PRIX PAR 100 100 500
5046   Attache en D ‘La-Flat’ € ..,.. € ..,..

 L’illustration montre le prototype

 ‘ATTACHE-En-D LION’

ATTACHE à CLOCHE TRA-
DITIONNELLE 3 TROUS

Attache à cloche à trois trous, très 
solide en acier, soudée, à utiliser 
avec le fil de fer, chaînette ou 
crochet plat. Laitonnée.

612  Attache Trad. 3 Trous  19mm  50 € ..,..
613  Attache Trad. 3 Trous  25mm  50 € ..,..

LACETS Pour ANNEAUX
Fabriqués en acier laitonné 
d’une longueur de 30mm 
replié. 
3078   Lacets  laitonnés                   500       € ..,..

ANNEAUX A PASSE
Pour suspendre les tableaux petits 
et moyens. Faire un trou, passer les 
lacets, écarter et aplatir. Eventuelle-
ment recouvrir avec un bout de ruban 
adhésif pour empêcher les marques sur  
le sujet. En cuivre.
648 16mm, lacets longs (19mm)  200    € ..,..
649      “            “ 1000  € ..,..
650 19mm, lacets longs (19mm)  200   € ..,..
651     “            “ 1000  € ..,..
936 19mm, lacets durs (19mm)  200    € ..,..

ANNEAUX LAITONNES 
SOUDES

Anneaux soudés en acier avec une 
finition laitonnée, à utiliser avec les 
lacets (voir ci dessous).  
3084   Anneaux  20mm de dia.   100    € ..,..
3085   Anneaux  30mm de dia.   100    € ..,..
4047   Anneaux  Fins dia. 20mm   100    € ..,..
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