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systèMe Caddy speed link

SYSTÈMES DE SUSPENSION RAPIDE 

• Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle.
• Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d’un bâtiment.
•  Le câble s’enroule autour de la structure et passe à travers la boucle pour une instal-

lation rapide.
• Fixation idéale pour se fixer sur une poutre ou toute autre partie de la structure.
• Facile à introduire dans des espaces très limités.
•  La boucle peut se fixer directement sur un tube, un conduit ou tout autre élément  

de la structure du bâtiment.

EmBOUT BOUClE EmBOUT à BASCUlE EmBOUT FIlETÉ

Permet de ceinturer IPN, poutre béton,  
bois ou tout autreélément de la structure.
Disponible en version inox.

Permet d’effectuer la sécurisation de 
luminaires ou de se fixer dans les bacs 
aciers des bâtiments.
Livré avec plaquette à bascule.

Permet de s’ancrer dans les dalles 
béton. Existe en M6, M8, et M10. Livré 
avec cheville à frapper. Il est adapté à la 
sécurisation des DCL.
Disponible en version inox.

EmBOUT mOUSQUETON EmBOUT OEIllET 90° EmBOUT à ClOUER

Permet d’accrocher les chemins de câbles 
type fils, de se fixer sur des attaches bords 
de tôle ou des étriers. 
Se démonte rapidement, s’adapte aux trous
Ø 6 mm.

Permet d’être cloué dans du béton et de 
l’acier à l’aide d’un cloueur à gaz ou à 
poudre.

Permet d’être cloué dans du béton et de 
l’acier à l’aide d’un cloueur à gaz ou à 
poudre.
Le clou est déjà monté sur le support.

EmBOUT BAC ACIER EmBOUT IPN

Permet d’être accroché au bac acier sur les 
trous à cet effet.

Permet de se fixer sur les IPN par simple 
coup de marteau.

LES EMBOUTS DTISPONIBLES

DESCRIPTION - APPLICATIONS
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•  Le kit comprend une bobine de câble en acier CADDY SPEED LINK et des verrous 
CADDY SPEED LINK SLK.

•  La bobine de câble et les verrous sont emballés ensemble, ce qui permet de faciliter le 
transport vers le chantier et de diminuer l’inventaire.

•  Emballage ingénieux permettant à l’installateur de dérouler et couper rapidement la 
longueur de câble désirée, sans avoir à sortir la bobine de la boîte.

•  Parfait pour l’ajout de supports sur des installations existantes ou lorsque des lon-
gueurs de câble non-conventionnelles sont nécessaires.

• Câble aviation acier galvanisé constitué de 7 torons de 7 fils.
• Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil.
• Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel.
•  Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dis-

positif extrêmement près de la charge.
•  Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner.
• Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur.

DESCRIPTION - APPLICATIONS

Code Désignation Colisage e/Pièce
196514 SLK15L2LP embout boucle cable 2 ml 1,5mm de section de 20 à 100 kg sachet 20 pcs 135,40
196515 SLK15L3LP embout boucle cable 3 ml 1,5mm de section de 20 à 100 kg sachet 20 pcs 150,20
196543 SLK2L2LP embout boucle cable 2 ml 2mm de section de 44 à 220 kg sachet 10 pcs 83,70
196544 SLK2L3LP embout boucle cable 3 ml 2mm de section de 44 à 220 kg sachet 10 pcs 93,90
196707 SLK3L2LP embout boucle cable 2 ml 3mm de section de 89 à 445 kg sachet 10 pcs 106,40
196708 SLK3L3LP embout boucle cable 3 ml 3mm de section de 89 à 445 kg sachet 10 pcs 121,60
196045 SLK15L500PACK 150 ml de cable 1,5mm de section et 100 attache rapide unité 399,72
195853 CADDY SPEED LINK Pince coupante unité 80,59
96600 SLK2C200 Verrou pour filin 1,5 mm à 2 mm boîte de 200 433,66

TABLEAU DE PRIX

Le PacK




