CROCHETS - CHARNIERES

Nouveau: Accessoires conditionnés dans des pots en plastique

ATTACHES
LONGUES

CROCHETS DE SUSPENSION
Poids Lourdes
3680

3910
voir p.68

Ces attaches avec trous
de fixation fraisés et une
boucle au milieu sont
longues et fines, fabriquées
en acier. Conçues pour
permettre au cordon ou
cable une fixation sûre,
surtout sur des grands
tableaux encadrés avec
des moulures étroites.

3681
92mm o/a

3912
100mm o/a

3916

1093
1092

Crochets très résistants de style américain. La
boucle est fabriquée de telle façon qu’elle ne
risque pas de s’ouvrir sous le poids de la charge.
Le nouveau modèle, réf. 3912, a deux trous
ovales afin d’ajuster facilement le niveau les
tableaux ou les miroirs. Utilisez des vis à tête
fraisée. Laitonnée.
Voir aussi Crochets de Sécurité Poids Lourds
p.68.
3680T UN trou
3916T DEUX trous
3916
DEUX trous
3681
TROIS trous
3912 Nouveau Crochet de suspension
à 2 trous ovales

100
50
100
20

€ ..,..
€ ..,..
€ ..,..
€ ..,..

20

€ ..,..

CROCHET CEINTURE
Crochet ceinture très solide
pour faire suspendre les
tableaux lourds. Large
morceau d’acier plat solide
autour de l’anneau permet
de le visser solidement sur
le cadre. Acier laitonné. 2
ou 3 trous.
1745 Crochet Ceinture 2 trous 20
705 Crochet Ceinture 3 trous 20

€ ..,..
€ ..,..

CROCHET PLAT
A 2 TROUS
Crochet en cuivre
à deux trous fraisés, peut être fixé au mur. Très
solide pour tableaux lourds.
1223 Crochet Plat 45mm
20
€ ..,..
1224 Crochet Plat 60mm dur 20
€ ..,..
2986 Crochet Plat 60mm lait. 20
€ ..,..
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Attaches Longues
2Trous
50mm
Attaches Longues
4 Trous
90mm

20

€ ..,..

20

€ ..,..

CHARNIERES A VOLETS
POUR DES ASSEMBLAGES
DE MIROIRS

A à visser

B à clouer

B à visser

Petites charnières à rabats pour miroirs et pour
assembler des cadres.
Taille A = 19mm de long, 8mm de rabat.
Taille B = 25mm de long, chaque rabat
ayant 20mm de largeur.
En acier plaqué cuivre.
3501 Charnières à volets (C6055)
A à vis
100
€ ..,..
3502 Charnières à volets (C6054)
A à clous
100
€ ..,..
1916 Charnières à volets
B à vis
50
€ ..,..

CHARNIERES CRAFT C6141
Les charnières C6141 sont maintenant disponibles en deux modèles:
réf. 2246 s’ouvre complétement
pour dos de photo.
réf. 3089 comporte une
butée qui l’arrête à un angle de 100°, idéales pour
les couvercles de coffrets.
Laitonnée.
2246
Charnière (C6141)
1000
2246B
“
“
20,000
3089
Charnière à butée
(C6141)
1000
3089B
“
“
20,000

€ ..,..
€ ..,..
€ ..,..
€ ..,..

Nos accessoires les plus demandés sont désormais disponibles dans des pots en plastique
solide, plus résistants que les sachets en plastique en cas de chute.
Ils possèdent des couvercles rouges dévissables
et plats afin de les ranger plus facilement. Ils
portent une étiquette de référence pour que vous
puissiez recommander facilement vos produits
préférés.
Dans notre catalogue, vous les trouverez suivi
d’un ‘T’ et d’un petit symbole en forme de pot.
Grâce à ce système, vous pourrez vous organiser
facilement et éviter d’être à cours d’un produit
par surprise. Possibilité d’acheter les accessoires
en vrac pour les remplir.

CROCHETS POZZI
‘SLIP OVER’
Ce crochet se glisse sur le haut du
carton de fond avant le montage. L’ouverture d’accrochage
est dentelée. Sa forme est très
étudiée pour un montage rapide.
Taille unique pour le carton de
fond 20/10 et 30/10 (2mm et
3mm) De couleur noire.
3840T Attache Slip Over
200
3840B
“
“
1000
3840C
“
“
10,000

€ ..,..
€ ..,..
€ ..,..

CROCHETS ‘CLIP-OVER’
Ce crochet se glisse simplement
sur le côté haut du carton de fond
avant le montage, l’ouverture
d’accrochage est dentelée, idéal
pour cadres photos de moyennes
et petites tailles. Existe en deux
tailles: (Fabriqué par Craft Inc.).
Pour carton de 2mm (C1447):
2670A Crochet ‘Clip-Over’
		
2mm
200
2670B
‘’
‘’		 1,000
2670C
‘’
‘’
10,000

€ ..,..
€ ..,..
€ ..,..

Pour carton de 3mm (C1429):
1225A Crochet ‘Clip-Over’
		
3mm
200
1225B
‘’
‘’
1,000
1225C
‘’
‘’		 8,000

€ ..,..
€ ..,..
€ ..,..
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