clever
machines
for tricky
windows

Setzfix
Réf. Art. 5 29 20

IBH GmbH
Mozartstraße 23 . 66111 Saarbrücken . Germany
Tel. ++49 (0) 6 81 / 9 38 78 58
Fax ++49 (0) 6 81 / 9 38 78 59
ibh@ibh-sb.com
www.ibh-sb.com

AIDE DE MONTAGE
pour pose de meneaux dans les dormants de portes et de fenêtres
Utilisation :
Facilite la pose de meneaux
dans :
● des dormants de fenêtres
de très petites dimensions
● de très petits dormants de
fenêtres avec renforts acier
● des cadres de portes
d'entrée
● des oeils de bœuf
● dans le cas de joint frontal
● lors de la mise en place
d'embouts de feuillure ou
d'assemblages mécaniques
Attention :
Danger d'écrasement dans la
zone d'écartement!
L'utilisation à proximité
d'angles soudés ou de jonctions de meneaux peut entraîner des fissures d'angles et
des dommages irréversibles

Version massive -- poussée max. 1000 kg

●

●

●

Idéal pour les angles de
feuillure qui empêchent
l'insertion par vissage du
meneau
Le cadre n'est pas plus
ouvert que nécessaire
Le levier coudé reste en
position écartée, sans
maintien
Manipulation simple et
utilisation flexible

COUPON REPONSE

Léger, seulement 4,6 kg

●

Distance d'écartement
pré-réglable jusqu'à max.
32 mm

●

Largeur d'écartement
réglable sans paliers de
180 à 1000 mm

●

●

Largeur d'écartement
extensible à 2100 mm en
option
Pré-réglage manuel et aisé
de la largeur d'écartement

●

Ne pas dépasser la force
d’écartement maxi : pas de
garantie en cas de surcharge

Réf. Art. 5 29 20 002
Prolongation de la largeur
d'écartement à 2100 mm
(cote feuillure)
●

●

●
●
●

●
●
●
●

Distance d'écartement préréglable
sur échelle en mm
Force d'écartement pour 0,33 kN de
force manuelle sur levier
Transmission de force
Largeur d'écartement (cote feuillure)
Largeur d'écartement avec prolongation
(cote feuillure)
Cotes (L x l x H)
Cotes avec prolongation (L x l x H)
Poids
Poids avec prolongateur

max. 32 mm
max. 10 kN (=1000 kg)
env. 19 :1
180 à 1.000 mm
180 à 2.100 mm
1.100 x 170 x 150 mm
2.200 x 170 x 150 mm
env. 4,6 kg
env. 6,4 kg

Tricky – une marque
Crasser Maschinen GmbH

Sous réserve de modifications techniques

Oui, nous passons commande de

Oui, nous souhaitons une offre pour

(Veuillez indiquer la quantité souhaitée)

Société :
Nom :
Rue :

unités Réf. Art. 5 29 20

Setzfix 1.100 mm

Téléphone:

unités Réf. Art. 5 29 20 002

Prolongation 2.200 mm

Fax

Longueurs spéciales sur demande

Ville :

E-Mail:

Signature
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●

Appliquer la colle et le
produit d'étanchéité sur la
partie frontale du meneau
à poser et le mettre en
place dans la fenêtre

Options:
●

Fax ++49 (0) 6 81 / 9 38 78 59

●

Caractéristiques
techniques :

Vos avantages:
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