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AccroVS Leader
Évacuer les problèmes de fixation
de canalisations dans le Vide Sanitaire
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AccroVS Leader
AccroVS
AccroVS AccroVS AccroVS
Système de fixation des évacuations dans le Vide Sanitaire
Domaine d’emploi

Descriptif

L’AccroVS Leader vous apporte une solution simple et
sûre pour la mise en place des évacuations dans le Vide
Sanitaire. Il est associé au système de plancher Leader
EMS. Il est compatible avec tous types d’évacuations de
diamètre 110 mm maximum.

L’AccroVS Leader est composé de 3 éléments en acier
galvanisé :
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1 Suspente VS
2 Patte réglable de suspension

Conditionnement
2

12 Kits AccroVS Leader par boîte.

3 Collier à rotation libre (360°)

Avantages de l’AccroVS Leader
Q

Mise en œuvre du Kit AccroVS Leader
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Mise en place de la Suspente VS sur le talon de la
poutrelle et serrage à l’aide de l’écrou papillon.
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Mise en place du collier (fermer jusqu’au « clic »).

Serrer la partie haute du collier pour introduire la patte réglable,
puis relâcher la pression sur la partie haute du collier. La patte
réglable peut alors tourner à 360°.
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Accrocher la patte à la hauteur voulue grâce aux
ergots de fixation prévus à cet effet sur la Suspente
VS. Si besoin, pour éviter des mouvements
verticaux, enfoncer les ergots à l’aide d’un marteau.

La partie supérieure de la patte qui remonte au-dessus du niveau de la suspente est tout
simplement recourbée pour permettre la mise en place des entrevous Leader EMS.
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Pose possible à tous les stades de la pose du plancher (avant, pendant ou après la mise
en place des entrevous EMS).
Pas d’outil pour la mise en œuvre.
Réglable en hauteur.
S’adapte à toutes les configurations (rotation du collier à 360°).

