
Lot de 50 Clips Anti-Soulèvement pour dalle de faux
plafond

Clips anti-soulèvement métal
adaptables aux différentes
épaisseurs de dalles

Unité

Stock
En stock

DESCRIPTION
Evite tout problème de soulèvement, d'impact ou d'inclinaison des dalles
Facilite l'entretien et l'hygiène
Convient pour des dalles de 1 à 20 mm d'épaisseur

Clips anti-soulèvement permettant d'éviter tout problème de soulèvement, d’entretien, d’impact ou d’inclinaison de vos dalles
de faux plafonds.

Parfaitement adapté pour maintenir en place les dalles légères et économiques de faibles épaisseurs à partir de 1 mm
Assure une pression sur la dalle sans l'endommager
Convient à toutes les dimensions de dalles de faux plafond (600x600 ou 1200x600)
Clips en métal résistant au feu et à la corrosion

Clips anti-soulèvement pour dalles de faux plafond à partir de 1 mm d'épaisseur.

 

Facilitent l'entretien et l'hygiène

Dans certaines applications les dalles de faux plafond doivent répondre à des exigences strictes en terme d'hygiène et les
dalles sont régulièrement frottées ou nettoyées. Dans le cas de dalles de faux plafond lavables, une solution est de les
démonter hors de la structure pour précéder à ces opérations (passage au lave vaisselle par exemple).Cette solution est
lourde et expose de plus la pièce aux salissures provenant du plénum.
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Les clips anti-soulèvement génèrent un résistance à l'arrière de la dalle de faux plafond facilitant ainsi un nettoyage complet
de la surface sans soulèvement de celle-ci.

Les établissements de santé (hôpitaux, salles propres,salles d'opération) sont particulièrement sensibles à cette
problématique.

 

Procurent une résistance à l'impact

La résistance à l'arrière du panneau procurée par la mise en place de clips anti-soulèvement permet de préserver l'esthétique
et la sécurité de la pièce même en cas d'impact dans un environnement animé comme les écoles par exemple .

 

Préservent des variations de pression et des courants d'air

Etant donné le faible poids des dalles de faux plafond, des variations de pression dans une pièce ou un coup de vent peuvent
provoquer un soulèvement de la dalle hors du cadre voire même de l'ossature. Les clips anti-soulèvement permettent de
remédier au risque de surpression du local ou de dépression au niveau du plénum.
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