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Nova Grip
Les plaques de serrage MTH de la série Nova Grip sont forgées à
partir du C45 N et sont montées au moyen de vis répondant à la
qualité 10.9 HV ou 8.8. Le montage doit s'effectuer conformément à
l'agrément de construction.
Grâce à la plaque de fixation amovible à tout instant, la plaque de
serrage MTH constitue une technique d'assemblage économique. Par
rapport aux procédés classiques, elle fonctionne sans soudage et sans
perçage. L'intégrité de la structure d'acier reste de ce fait intacte.

La particularité de la fixation, c'est sa conception. La plage de serrage
variable est en mesure de relier les profilés d'acier les plus variés, sans
aucun élément supplémentaire. La facilité d'installation est essentielle.

Brides de serrage

Si, toutefois, les profilés s'avèrent être plus forts que l'espace de
serrage prévu au niveau de la fixation, une compensation par
application d'entretoises peut être effectuée.

Nos fixations du type bride de
serrage sont confectionnées
en acier et sont zinguées par
galvanisation.

Nous présentons les fixations Grip en 10 versions. Nous offrons, de ce
fait, une solution pour toute application courante.

L'outil idéal pour la fixation
par serrage de coulisses C
aux supports de profilés.

Plaques de serrage en
fonte

Nos plaques de serrage en fonte zinguées par galvanisation ont été conçues
spécialement pour la fixation de coulisses selon la norme DIN 15313.
Elles peuvent cependant être utilisées pour d'autres profilés en acier.
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Holger!Trost!
PDG!
Service
Une collaboration entre partenaires
Notre ambition, c'est de pouvoir présenter à nos client les
produits souhaités dans une qualité élevée et constante.

Notre service

Afin que tous les produits de tous les sites de production
répondent aux exigences de qualité requises, ils sont
testés en notre usine au niveau du respect des normes et
directives locales.
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Disponibilité permanente
Qualité constante
La plus grande fiabilité
Un engagement assuré
Rapport qualité-prix optimal
La solution des problèmes techniques
Collaboration aimable et personnelle
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