Pressix CC 27

Le système de montage

ultra-rapide

compact

résistant

efficace !
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pousser...
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...c’est fini !

serrer...

Pressix CC 27
L’installation futée !
Voici comment fonctionne le système de montage le plus rapide et efficace :
L’écrou-rail pivote et s’enclenche automatiquement dans le profil
La pièce est solidement en place et ne peut pas tomber
Sa position peut être facilement ajustée
Serrer l’écrou – c’est fini !

Le système rapide Pressix CC 27 se prête particulièrement

La question de la sécurité n’a pas non plus été négligée : la

au supportage de faibles et de moyennes charges. Grâce

forme unique du rail, et le verrouillage de forme assurée par

aux pièces pré-assemblées et à la conception innovante de

l’écrou-rail autorisent des charges plus élevées et un niveau

l’ensemble du système, vos coûts d’installation peuvent

de sécurité complémentaire.

être divisés par deux comparés aux systèmes traditionnels !
Que cela soit pour de simples fixations de tuyaux ou pour
des structures plus complexes – Pressix rend l’installation
simple, rapide et sûre !

La qualité
en détail

C’est grâce à de nouveaux procédés de fabrication à la pointe de la technologie que la forme
« tri-dimensionnelle » innovante du rail Pressix
27 a pu être réalisée. Les rebords intérieurs
crantés du profil est ses flancs spéciaux à
empreintes assurent un haut degré de
stabilité et de résistance à la torsion.

Le système
d’installation rapide
à sécurité intégrale

Une gamme compacte et complète pour vos applications !
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Pressix CC 27 – exemples de montages

Equerre CC 27 – 90°

Kit de montage 27

Rapide, facile, sûr !
Le système Pressix CC 27 répond aux exigences de qualité les plus strictes, et rend les travaux d’installation plus faciles,
plus rapides et plus sûrs : en d’autres termes, ce sont des gains de temps et des économies de coûts – et le tout pour un
prix très attractif – qui vous attendent. Il ne vous reste plus qu’à l’essayer !
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