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Accessoires de fixation

Crochet de suspension ø 6 x 50 mm
  À visser au moins 40 mm dans la cheville de maçonnerie
  Tourne-crochet adapté pour visseuse sans fil, voir page 1070
  Acier zingué 

Chevilles de maçonnerie ø 8 x 40 mm
  Pour une utilisation dans des briques pleines, des pierres argilo-

calcaires pleines, béton ou briques
  Pour d'autres matériaux muraux, il faut utiliser le matériel de fixation 

spécial courant
  Plastique blanc

Kit composé de : 
100 crochets de suspension et 100 chevilles de maçonnerie

Référence UE

0 046 103 1/100 kit

Accessoires de fixation

Vis spéciale ø 5,5 x 50 mm
  Pour la fixation de rails de suspension
  Pour tournevis PZ2
  Acier zingué 

Chevilles de maçonnerie ø 8 x 40 mm
  Pour une utilisation dans des briques pleines, des pierres argilo-

calcaires pleines, béton ou briques
  Pour d'autres matériaux muraux, il faut utiliser le matériel de fixation 

spécial courant
  Plastique blanc

Kit composé de : 
100 vis spéciales et 100 chevilles de maçonnerie

Référence UE

0 065 480 1/100 kit

Remarques pour la capacité de charge des crochets de suspension et des accessoires

Pour les suspensions d'armoire et les accessoires, il faut tenir compte des 
principes suivants en matière de capacité de charge :
  Nous n'avons aucune influence sur la construction du meuble ni sur la 

qualité des matériaux et de la finition du meuble.
  Nous n'avons également aucune influence sur la qualité des matériaux 

muraux.
  Les crochets de suspension que nous proposons en combinaison avec 

des chevilles sont prévus pour une utilisation dans des briques pleines, 
des pierres silico-calcaires pleines, du béton ou des briques. Effectuer 
un perçage d'un diamètre de 8 mm dans le matériau plein et y 
enfoncer une cheville en plastique à fleur. La profondeur minimum de 
vissage du crochet correspond à la longueur du crochet moins 10 mm.

  Pour la fixation sur d'autres matériaux de mur, il faut utiliser les 
éléments de fixation respectifs disponibles sur le marché.

  Les chevilles et les vis doivent être adaptées les unes aux autres. Il 
est interdit de remplacer les vis-chevilles par des vis normales pour 
panneaux de particules.

  Pour la fixation de rails de suspension :
 -  avec 2 vis spéciales ø 5,5 x 50 mm au niveau de chaque suspension 

de l'armoire
 -  à partir d'une largeur du corps de meuble de 900 mm, il faut utiliser 

une vis spéciale supplémentaire de ø 5,5 x 50 mm au centre, derrière 
chaque corps de meuble (type A, type B et type H).

  Les annexes sans suspension d'armoire séparée telles que les étagères 
de finition ne sont pas permises.

  Il est de la responsabilité du fabricant de meuble / du revendeur 
de s'assurer que les meubles mis en circulation respectent les 
exigences de la norme EN 14749.
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