UNIX

Brevet français

Le système de fixation d'œuvres d'art réellement universel
- Réglable & Antivol Conçu, testé et fabriqué par Chassitech, UNIX est un dispositif utilisable dans la quasi totalité des configurations d'exposition.
Grâce à ses multiples modes d'utilisation UNIX résout en outre les problèmes de compatibilité en matière de prêt d'œuvres.
UNIX est à la fois:
✔
une attache de tableau réglable en hauteur et verrouillable
✔
une attache de remplacement antivol (utilisant tout perçage existant sur l'objet).
✔
une attache compatible avec des fixations murales en place (pitons à œil,
crochets...) comme avec tout système de suspension par câbles.
✔
Permet l'inclinaison des tableaux (Lieux de culte)
✔
Un serre-câble à double serrage permettant de sécuriser les objets
✔
Remplace les pitons et crochets muraux.......
UNIX existe en 2 versions de taille différente: UNIX 20 et UNIX 30 ►►►►►►►►

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matériau

Lxlxh
mm

Fixation sur
l'objet

Fixation au CÂBLES
support
Ø mm

UNIX 20

Laiton
massif

20x20x8

1 vis Ø4 ou
Ø4,5

1 vis Ø 4,5

UNIX 30

Laiton
massif

30x30x12

1 vis Ø 6
1 vis Ø 8
et/ou 2 vis Ø 5 ou 2 vis Ø 5

Charge maxi
DaN (~kg)*

Coefficient
sécurité

Ø2mm >> 35kg par attache
Ø3mm >> 75kg par attache

10

Ø4mm >> 100kg par attache
Ø5mm >> 150kg par attache

10

* Les indications de charge maxi supposent que:




les ancrages muraux (~chevilles) utilisés ont une capacité de charge au moins égale aux valeurs conseillées.
les fixations dans l'objet ont une résistance à la charge au moins égale aux valeurs conseillées
les câbles utilisés sont fournis par Chassitech™ ou sont équivalents.

QUELQUES UTILISATIONS
UNIX permet un réglage en hauteur continu, limité uniquement par la longueur du câble. (Indispensable sur murs anciens avec
fixations difficilement alignables). Plusieurs UNIX peuvent être superposées sur un même câble pour renforcer le dispositif.

Fixation murale antivol,
remplace un crochet
(représentée avec
attaches à tableau)
Remplacement d'attaches de
tableau classiques

Attaches superposées pour charge lourde
(bois douteux par exemple) avec
réutilisation de trous existants

Utilisation combinée:
UNIX mural +
UNIX sur l'objet

ACCESSOIRES
Câblettes acier galva
Ø 3 x 280mm

CÂBLE GALVA 2000N/mm²
Ø3mm, couronne de 25m

Pince coupe câbles
réf 62.O.PCC02

vis à empreinte de Sécurité
Tournevis & embouts de Sécurité

Câblettes acier galva
Ø 4x 400mm

CÂBLE GALVA 2000N/mm²
Ø4 et Ø5mm, couronne de 25m

Tournevis pour UNIX 20
réf: 62.O.TBL2

Tournevis pour UNIX 30
réf:62.O.TBL
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