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Britclips® Tigre
L’attache féroce

Clip multifonction en acier ressort



Clip multifonction en acier ressort

Clip Britclips® ICP inclus pour fi xation avec vis à bois

Britclips® Tigre
L’attache féroce
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Britclips® ICP ex. BIS starQuick® Vis à boisBritclips® Tigre



Exemples de montage

 Clip Britclips® ICP pour 

fi xation avec vis à bois 

diamètre 4,0 - 4,5 mm

1.200 N*

Tige fi letée

verticale 

M6 - M8

Tige fi letée

horizontale M6

Crochet 

en S

Câble 

acier

Tringle 

plafond suspendu

Vissé sur Clip Britclips® ICP

Colliers de 

serrage 

jusqu’à 9 mm

Tige fi letée 
verticale M6 

*  Testé sur tôle de 6 mm avec traction axiale d`une tige fi letée M6 

(coeffi cient de sécurité de 4:1) - rapport du CSTB – ED / 05-022.

Utilisation

Monter l’attache Britclips® 

Tigre sur la poutre à l’aide d’un 

marteau ou directement à la 

main. Attache pour charges 

statiques uniquement, non 

repositionnable et à usage 

unique. Attention à ne pas 

mettre l’attache à l’envers.

max.
24 mm

Ouverture pour colliers de 

serrage (jusqu’à 9 mm), 

tige fi letée M6-M8, câble 

acier, etc...

Trou diamètre 6,7 mm 

pour tige fi letée M6, 

crochet en S, tringle pour 

plafond suspendu
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Effi cace et 
rapide !
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Britclips® Tigre

Caractéristiques techniques

■   Matière : acier ressort (type C67S, conforme à la norme EN10132)
■  nition Magni® 2 couches, tenue de 

600 heures au brouillard salin, convient aux utilisations à l’extérieur

 xation de vos éléments électriques

Britclips® Fixations pour éléments électriques BIS starQuick® Système

BIS RapidRail®  xationBIS DobyGrip Système de suspension par câble

Un collier qui se ferme 
par simple pression 
du tube, avec sa 
gamme d’accessoires 

 xer 
vos tubes dans toutes 
les situations.

Offre un grand 
choix de rails, de 
consoles murales et 
d’accessoires.

L’alternative rapide 
 cace aux 
 letées et 

aux chaînes.

Une gamme complète 
d’attaches pour les 
professionnels de 
l’électricité.
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