
ATTACHE M6 TI ET ATK M6
Attaches et pitons
Accessoires pour plafonds non démontables.
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1. Attache M6 TI
2. Attache TKN M6

 

Application

M6 TI
Fixation d’une tige filetée sous charpente métallique.
Système à griffe, mis en oeuvre par clipsage sur l’aile du profilé de charpente.
M6 TI 24 pour épaisseur d’acier de 3 à 8 mm, et M6 TI 58 pour épaisseur d’acier de 8 à 13 mm.
Charge admissible : 70 daN

ATK M6
Fixation d’une tige filetée (diam. 6) pour charge importante sous charpente métallique.
Maintien et blocage par boulon.
Charge admissible : 160 daN
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Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)

Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf

Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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