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Les attaches doubles sont conçues pour retenir des panneaux
de verre trempé (monolithique) et sont fournies avec des douilles
ou coussinets de protection pour éviter que le verre n’entre en
contact avec les pièces métalliques (vis). Les douilles doivent
impérativement être utilisées si les panneaux d’affichage sont
en verre, mais leur emploi est facultatif s’il s’agit de panneaux
fabriqués à partir d’autres matériaux. Les attaches doivent
être utilisées pour soutenir une charge accrochée à la verticale
seulement.
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1 Préparation
• Installez le système de soutien en hauteur (ex. : pieds fixes, rail de

Ceiling Track

plafond, etc.) qui servira à retenir l’objet à accrocher. Reportez-vous
aux guides d’installation respectifs fournis avec ces produits.

• Aux fins du guide, il est présumé que les panneaux (verre ou autres

matériaux) seront suspendus à l’aide des attaches de tête. Installez le
panneau supérieur à ce moment.
NOTE
Consultez le guide d’installation des attaches de tête avant de procéder.

Fixed Pier
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Installation des attaches doubles sur le panneau inférieur

• Retirez et retenez la longue vis de pression située à l’extrémité
inférieure de l’attache double.

• Insérez une douille (coussinet) de chaque côté du trou
préalablement percé dans le panneau de verre.

• Faites glisser l’attache double sur le panneau de verre et les

douilles, et insérez la vis pression dans le trou de l’attache et à
travers l’assemblage. Serrez jusqu’à ce que la vis de pression
ressorte sur le côté opposé de l’attache double.

• Répétez les étapes précédentes pour installer l’autre attache
double sur le panneau.
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Installation du panneau inférieur au panneau supérieur
• Retirez et retenez la longue vis de pression située à l’extrémité
inférieure de l’attache double.

• Insérez une douille (coussinet) de chaque côté du trou préalablement
percé dans le panneau de verre.

• Faites glisser l’attache double sur le panneau de verre et les douilles,
et insérez la vis pression dans le trou de l’attache et à travers
l’assemblage.

• Serrez jusqu’à ce que la vis de pression ressorte sur le côté opposé de
l’attache double.

• Répétez les étapes précédentes pour installer l’autre attache double
sur le panneau.

Ne surchargez pas une des attaches doubles avec tout le poids d’un ou
plusieurs panneaux lors de l’installation.

Assurez-vous de ne pas dépasser la capacité de charge maximale prévue
pour les autres composants constituant l’ensemble comme les rails, les
câbles et les raccords.
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