Système de fixation sur montant

SIS-6

Fiche d’instructions

Système de montants 4Dimension –Solutions en trapèze
MC

Installation Flip Clipmc†

Installation par verrou rotatif*†

Turn and lock sold in pairs
(one left side, one right side)

Lorsqu’installé avec une
cannelure solide ou en forme
de S, une vis autotaraudeuse
est requise afin de verrouiller.
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S’assurer que les languettes
de verrouillage supérieures et
inférieures sont repliées tout
au long de la tige filetée.

Remarque : Les deux solutions en trapèze sont illustrées
avec le profilé 4D22, mais elles sont également
compatibles avec le profilé 4D21.
* Utiliser ce type de solutions seulement avec une cannelure à fente.
† En attente de brevet
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Turn and lock sold in pairs
(one left side, one right side)

Turn and lock installation*†
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Note: Both trapeze solutions are shown with 4D22 channel;
however, both are compatible with 4D21 channel.
* Only use turn and lock solution with slotted (SH) channel.
† Patent Pending

When installed in solid or
S channel, self tap screw is
required to lock in place.

Ensure both top and bottom
lock taps are bent to secure
on all threaded rod (ATR).

Flip Clip™ installation†

4Dimension™ strut system – Trapeze solutions
Strut support systems
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