LOCK-C
La version mono-trou de l'attache professionnelle LOCK

- Réglable & Antivol Développé, breveté et fabriqué en France.

La particularité du LOCK-C est qu'il ne comporte qu'un seul trou de fixation (vis rouge).
Il peut donc utiliser d'anciens trous de vis présents dans un cadre.
Il est de ce fait particulièrement adapté aux prêts d'oeuvres entre institutions.
Comme pour toute la gamme "LOCK", le LOCK-C s'accroche à une simple vis murale (vis
bleue). Le LOCK-C est par ailleurs utilisable comme point anti-arrachement pour des
oeuvres non sécurisées (positionnement en partie basse du tableau, cf dessin cidessous).
Le LOCK-C peut aussi être vissé sur le mur: une simple vis sur le cadre suffit alors pour
réaliser l'accrochage.

Positionnement normal
"haut du tableau"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fabrication en laiton massif.
Discrétion: dimensions réduites: Ø 20mm, épaisseur 10mm
Correction de niveau 3mm
Jeu latéral: 3mm
Condamnation antivol par vis Inox (Vis inférieure)
Charge maxi conseillée: 40kg (vis de fixation 4x25, bois du cadre sain)
Conditionnement par pièce. Le dispositif comprend:
1 Lock-C
1 vis sans tête pour condamnation
1 vis sans tête pour réglage de niveau
1 vis de fixation dans le cadre et 1 vis de fixation dans le mur
1 rondelle anti-marquage

Positionnement "bas du tableau"
comme verrou anti-arrachement

VIS MURALE
RONDELLE

Méthode de pose rapide:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Visser un Lock-C SANS SERRER dans un trou de vis existant ou
à tout autre emplacement ; n'oubliez pas d'intercaler une rondelle
de protection.
Faites le tourner de façon à ce que la fente soit verticale.
Marquer le mur à l'emplacement des vis murales correspondant
aux Lock-C (Vous pouvez utiliser des accessoires "Marqueur" ou
un niveau type "Reporter")
Vissez les vis murales.
Accrochez le tableau en position
Faites tourner légèrement le Lock-C avec par exemple le
tournevis afin de visualiser l'emplacement de la vis de
verrouillage
Vissez la vis de verrouillage
Faites à nouveau tourner le Lock-C jusqu'à remettre la rainure en
position verticale
Corrigez le niveau si nécessaire grâce à la vis supérieure.

VIS de REGLAGE

VIS DE FIXATION
LOCK-C

Accessoires:
TOURNEVIS SPÉCIAL: il permet de régler et de verrouiller le
LOCK-C
Marqueurs de repérage
Niveau "Reporter" pour report et marquage d'entraxes.

VIS de VERROUILLAGE
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