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FIXATIONS DE SECURITE
Fixation De Sécurité en ‘T’ Pour Cadres En ALU   

La vis en T a une 
tête en T, et ses cotés 
sont plats. Elle s’utilise avec une clé spéciale. 
Fixez la vis au mur, en faisant attention à son 
positionnement. Vous posez alors le cadre par 
dessus et vous faîtes pivoter la tête afin de 
l’engager dans la cannelure du cadre. Nos vis 
conviennent à la plupart des profils doubles 
Nielsen, Clark, Designer, etc…

KIT CROCHETS HAUTE
Les kits Top Plate sont encore plus faciles 
d’emploi. Ils contiennent deux crochets plats 
Top, vissés au mur et sur lesquels vous ‘pen-
dez’ le cadre, et une vis en T avec une cheville 
(destinés à fixer le bas du cadre au mur). Ces 
kits sont rapides à poser, car il n’y a qu’une vis 
en T à positionner.

Les vis ‘Resistorx’  ont une tête spéciale et ne 
peuvent être dévissées qu’avec le tournevis 
adapté. A utiliser  avec les attaches plates pour 
fixer vite et en sécurité. Filetage type bois, en 
acier plaqué bronze.
1831 RESISTORX  M5 x 25mm 50 € ..,..
1832 RESISTORX  M5 x 30mm 50 € ..,..
2376 RESISTORX  M5 x 35mm 50 € ..,..
L’embout standard hexagonal s’adapte à la vis 
‘Resistorx’.
1834 Embout pour tournevis  € ..,..

Vis de sécurité 
‘RESISTORX’

Jeu de trois vis en ‘T’
                     Prix            par sac             1 jeu        20 jeu
714 Kit trois vis
 en ‘T’                      € ..,..       € ..,..     € ..,..

KITS ‘3 VIS EN T’
Les kits 3 vis en T contiennent 3 vis en T à large 
tête et 3 chevilles. Vous placez les trois vis en T, 
positionnez le cadre par dessus et faites pivoter 
la tête de vis pour l’engager dans la cannelure.

Voir page à droite pour cles.
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FIXATIONS  
‘BRASS BEZEL’ 

CROCHETS DE 
SECURITE AVEC 

LOQUET PIVOTANT

Nouveau:  kit d’essai pour deux cadres

5009 Kit deux cadres 4BB + 4P  € ..,..

Les crochets à loquet pivotants s’ouvrent en 
poussant le bras à droite ou à gauche. On attache 
alors la suspension au crochet et l’on referme 
le loquet par le coté à l’aide d’un tournevis. Ils 
empêchent le vol dans une certaine mesure et 
limitent les risques de chute accidentelle. Dis-
ponibles également sans loquet, ils remplacent 
alors les simples vis pour accrocher les poids 
lourds.
Un produit solide et esthétique d’accrocher 
tableaux lourds et miroirs. 
© Lion 1999. 

3910

3911

4517 4540

Pour le montage du ‘Brass-Bezel’, bien fixer 
une vis de 25mm au mur, la plaque en laiton 
vient s’y fixer, l’ensemble permet d’obtenir un 
montage s’ûr qui s’installe sur le principe d’une 
serrure. Les plaques, 59mm x 77mm se montent 
sur le cadre, une pour les petits cadres et deux  
pour les plus grands. Elles sont conçues pour 
laisser un emplacement à la tête de vis qui vient 
s’emboîter dans un trou prévu à cet effet. Avec 
ce système, (les plaques ‘Brass-Bezel’ et vis 
dans le mur) on peut en toute sécurité suspendre 
des cadres de charge jusqu’a 60 kg. (selon la 
résistance du mur et la qualité de l’installation). 
Pour seulement € 5,71, suspendez de lourdes 
charges en sécurité et en toute confiance. 
3915 Lion BRASS BEZEL   10 € ..,..
3913 Lion B B Plaques 10 € ..,..

Jeu de crochets à ressort
                    Prix                par sac       1 jeu          20 jeu
3191  Kit Chochets 
 Haute                       € ..,..     € ..,..     € ..,..

PLAqUE DE FIxATION

LE CADRE ET 
LA PLAqUE 

S’ENCLENCHE SUR 
LE BEzEL FIxé 

AU mUR  

VUE DE CôTé 
DU CADRE

PLAqUE 
DE FIxA-

TION

BEzEL mUR

VUE DU 
DOS DE 
CADRE

3910 Crochet à loquet - 1 trou 20 € ..,..
3911  Crochet à loquet - 3 trous 20 € ..,..
4517 Crochet poids lourd - 
 1 trou 20 € ..,..
4540 Crochet poids lourds - 
 3 trous 10 € ..,..

RègLES EN ACIER IN-
OXyDABLES

Ces règles de qualité sont fabriquées en acier 
durci inoxydable, plaquées chrome mat, avec 
graduations noires. Minces, plates et de belle 
facture, elles sont essentielles pour les travaux 
de précision dans l’atelier. Conçues pour durer.

4738 Règle inoxydable 300mm € ..,..
4750 Règle inoxydable 600mm € ..,..
4935 Règle inoxydable 1000mm € ..,..

CLOU ‘FORT’
Clous à haute résistance en 
acier durci, env. 25mm de 
longueur. Un collier est placé 
sur le clou. Lorsque le clou 
s’enfonce, le collier reste contre le mur, ce qui 
évitera au clou de fléchir sous la charge.  
  Finition cuivre.

4547 Clou ‘Fort’ 100 € ..,..
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