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ATTACHES DE SÉCURITÉ Elles présentent l'avantage de mieux fixer le cadre au 
mur évitant ainsi tout risque de chute accidentelle. 

ILLUSTRATION DESCRIPTION BOITE Réf.€ par 
boîte

Remise
Q.té %

Kit A comprend:

Système d’attaches de sécurité "AS". Il fonctionne ainsi :
1) Aux 2 extrémités du côté supér. du cadre, fixer 2 appliques à rainure 
horizontale ; une autre applique est fixée sur la partie inférieure, au centre.
2) À la hauteur des 3 appliques, river au mur 3 vis en forme de T.
3) Approcher le cadre du mur en ayant soin de bien faire coïncider les 3 
vis avec les rainures des 3 appliques.  
4) Au moyen d’une clé spéciale, placer la tête des vis en position verticale 
en leur imprimant un quart de tour ; le cadre est alors solidement ancré
et ne peut plus être décroché sans l’aide de la clé en question.

Une variante du système précédent consiste à utiliser, dans  la partie 
supérieure du cadre, 2 crochets plats à la place des 2 vis en “T”.
On suspend sur les 2 crochets, les 2 appliques préalablement montées 
sur le cadre. La suite de l’opération est identique à la précédente.

Clé pour la fixation des vis en  "T" (vendue séparément)

boîte   100 pcès
boîte 1000 pcès

Appliques à fixer sur le cadre

Tampons plastique 
pour la fixation murale

diamètre 6 (pour les vis des crochets)
diamètre 8 (pour la vis en "T")

1 pièce

Les éléments
des 
systèmes 
de sécurité 
peuvent 
être fournis 
séparément  

Vis à expansion en  "T". Longueur 39 mm. Diamètre 6 mm

Crochets plats pour accrocher les cadres

Vis pour fixer l'applique au cadre. Longueur 13 mm. Diamètre 2,9 mm

Vis pour fixation murale du crochet "C". Long. 38 mm. Diamètre 3,3 mm

Boîte avec 
le nécessaire
pour 1 cadre

Boîte avec 
le nécessaire
pour 1 cadre

Boîte avec 
le nécessaire
pour 25 cadres

Boîte avec 
le nécessaire
pour 100 cadres

Boîte pour 1 cadre avec :
- 3 appliques à fixer au cadre
- 6 vis pour fixer les appliques
- 3 vis en "T" avec tampon

Boîte pour 10 cadres avec :
- 30 appliques à fixer au cadre
- 60 vis pour fixer les appliques
- 30 vis en "T" avec tampon

Boîte pour 1 cadre avec :
- 3 appliques à fixer au cadre
- 6 vis pour fixer les appliques 
- 2 crochets
- 2 vis avec tampon
- 1 vis en "T" avec tampon

conf. 100 pezzi

boîte   100 pcès
boîte 1000 pcès

boîte   100 pcès
boîte 1000 pcès

boîte   100 pcès

boîte   100 pcès

boîte   100 pcès

boîte 100 pcès

boîte   20 pcès

boîte 100 vis
+ 100 bouchons

• Clé pour débloquer le ressort "Spring Lock"

• Clé comprenant la pointe en métal, utilisée pour marquer
 le point où la vis est appliquée dans le mur. 
 

• Pointe en métal à insérer dans le trou de l'outil. Elle est utilisée
 pour marquer le point où la vis est appliquée dans le mur. 

Système d'attaches de sécurité "Spring Lock"
• Paire de plaques à “pont”
• Paire de ressort SpringLock
• Quattre vis pour fixer les deux plaques au cadre

Pour installer les attaches de sécurité, procédez comme suit :
1) Appliquez au cadre les deux plaques à pont à l'aide des vis fournies. 
2) Sur le mur, fixez deux vis à la position des deux plaques.
 Le kit ne comprend pas ces vis (pour les vis voir page 33).
3) Faire adhérer le cadre au mur, en s'assurant que la tête des deux vis pénètre dans le
 trou des deux plaques.
4) Inséret le ressort SpringLock dans le “pont” en le poussant avec votre main.

Afin de débloquer le cadre, on utilise l'outil spécial qui est disponible en deux versions :réf. 9486

réf. 9523

Kit B est également disponible si les cadres sont accrochés dans une position très proche. 
Dans ce cas, en effet, il ne serait pas possible d'utiliser l'outil qui débloque les cadres 
(code SL1). Le kit B se compose de :
• Une paire de plaques à appliquer sur le haut côté horizontal du cadre.
• Une plaquette à pont à appliquer sur le bas côté horizontal du cadre.
• Six vis pour fixer les trois plaquettes.
• Un ressort SpringLock qui sert pour la plaque à pont.
Les étapes d'installation du kit B sont similaires aux étapes ci-dessus pour le kit A.

La vis et le bouchon pour fixer le crochet de sécurité (code 9487B) au mur.

Lot de 20 crochets de sécurité plus la vis et le bouchon pour fixer le crochet au mur.

Crochet de sécurité. Sa fonction est de rendre difficile le détachement du cadre du 
crochet. Le secret pour détacher le cadre du crochet est d'incliner correctement le 
cadre. Le crochet supporte un poids maximum d'environ 15 kg.
La vis et le bouchon doivent être commandés séparément.

boîte 20 crochets
+ 20 vis
+ 20 bouchons

Plaques pour attaches de sécurité du kit B avec les vis

Plaques à "pont" pour le Kit A avec avec ressorts et vis 50 pièces

50 pièces
10 pièces

Kit C Système de plaque auto-adhésives avec ressorts SpringLock
Le kit comprend : 2 plaques auto-adhésives, 2 ressorts SpringLock
Instructions : 1) Appliquez au cadre les deux plaques auto-adhésives 2) Sur le mur, fixez deux vis à 
la position des deux plaques. 3) Faire adhérer le cadre au mur, en s'assurant que la tête des deux vis 
pénètre dans le trou des deux plaques. 4) Insérez le ressort SpringLock en le poussant avec la main.
Afin de débloquer le cadre, on utilise l'outil spécial SL1. Poids maximum du cadre 4 kg.

Kit D Système de plaque auto-adhésives avec vis en "T"
Le kit comprend : 2 plaque auto-adhésives, 2 vis en "T", 2 tampons plastiques pour les vis
Instructions : 1) Appliquez au cadre les deux plaques auto-adhésives 2) Sur le mur, fixez deux vis à la 
position des deux plaques. 3) Faire adhérer le cadre au mur, en s'assurant que la tête des deux vis pénètre 
dans le trou des deux plaques. 4) Avec l'outil spécial (AS9) tourner la tête de la vis.
Afin de débloquer le cadre, on utilise l'outil spécial AS9. Poids maximum du cadre 4 kg.

Les éléments des systèmes de sécurité peuvent être fournis séparément :

www.rinaldincadres.fr

/cerca/cod/7165 
/cerca/cod/SL1 
/cerca/cod/5693 
/cerca/cod/SL 
/cerca/cod/3943 
/cerca/cod/SL1 
/cerca/cod/7165 
/cerca/cod/4648 
/cerca/cod/5693 
/cerca/cod/AS 
/cerca/cod/AS1C 
/cerca/cod/AS1 
/cerca/cod/AS9 
/cerca/cod/9486 
/cerca/cod/9523 
/cerca/cod/SLF 
/cerca/cod/SLC 
/cerca/cod/AS10 
/cerca/cod/ASW 
/cerca/cod/AS8C 
/cerca/cod/AS3C 
/cerca/cod/AS3 
/cerca/cod/AS4C 
/cerca/cod/AS4 
/cerca/cod/AS7C 
/cerca/cod/AS5C 
/cerca/cod/AS6C 
/cerca/cod/9487V 
/cerca/cod/9487B 
/cerca/cod/9559 
/cerca/cod/9487A 
/cerca/cod/7165 
/cerca/cod/SL1 
/cerca/cod/5693 
/cerca/cod/3943 
/cerca/cod/SL1 
/cerca/cod/7165 
/cerca/cod/4648 
/cerca/cod/4648 
/cerca/cod/5693 
/cerca/cod/AS1C 
/cerca/cod/AS1 
/cerca/cod/AS9 
/cerca/cod/9486 
/cerca/cod/9523 
/cerca/cod/SLF 
/cerca/cod/SLC 
/cerca/cod/AS10 
/cerca/cod/ASW 
/cerca/cod/AS8C 
/cerca/cod/AS3C 
/cerca/cod/AS3 
/cerca/cod/AS4C 
/cerca/cod/AS4 
/cerca/cod/AS7C 
/cerca/cod/AS5C 
/cerca/cod/AS6C 
/cerca/cod/9487V 
/cerca/cod/9487B 
/cerca/cod/9559 
/cerca/cod/9487A 
/cerca/cod/9486 
/cerca/cod/9523 
/cerca/cod/SL1 
/cerca/cod/9487B 
/cerca/cod/SL1 
/cerca/cod/AS9 
/cerca/cod/AS9 

