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NOS SOLUTIONS DE SUPPORTAGE
Découvrez nos solutions ‘’phares’’ Sikla dans le contexte d’applications pointues : 
feu, isolation thermique, tuyauteries en dilatation et points fixes, fixations CC 
rapides et fixations charpente, supports en toitures terrasses, FRAMO.
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Pour toutes consultations de prix ou de détails techniques : envoyez vos demandes à info@general-technic.lu
ou appelez-nous au +352 49 51 74 1. 80 % de nos produits Sikla sont disponibles en stock.

consultez
notre catalogue SIKLA 

sur demande
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Pour toutes consultations de prix ou de détails techniques : envoyez vos demandes à info@general-technic.lu
ou appelez-nous au +352 49 51 74 1. 80 % de nos produits Sikla sont disponibles en stock.

Colliers Hautes- performances STABIL D 3G

• 14 mm - 318 mm
• Triple filetage de raccordement
• Possibilité d’étagement
• Certifications RAL
• Güteziechen Rohrbefestigung
• Gutezeichen Brandgeprüfte Rohrbefestigung
• Certifications VdS, FM
• Isolation acoustique jusqu’à 18 dB(A) Versions EPDM  (-50°C - + 110°C)
• Versions Silicone (- 60°C - + 200°C perm., 300°C en pointe)

SKS Top 2C

• 17 mm - 327 mm
• Pour réseaux froid et réfrigérés
• Triple filetage de raccordement
• Mousse PUR haute densité 250 kg/m3
• Distances maximales possibles entre supports
• Segments d’isolant PUR imperdables (vissés)
• Atténuation acoustique jusqu’à 25,3 dB(A)

CONSEILS ET ASTUCES
• Les garnitures EPDM ou silicone servent à l’atténuation acoustique, mais elles permettent aus-
si d’évi- ter tout problème de corrosion bimétallique provoquée par le contact entre matériaux de 
différentes nuances, par exemple monter un collier électro-zingué avec garniture sur un tube en inox 
ne pose aucun problème.
• Il est fortement déconseillé de monter des colliers EPDM classiques sur des tubes plastiques 
chauffage (très forts coefficients de dilatation !!). La réaction chimique caoutchouc / plastique finira 
par ’’coller’’ l’ensemble, avec des risques sérieuses de dommages pour l’installation.

Deux solutions au moment de l’installation :

1) monter les colliers Sikla ‘’coulissants’’ pour tubes plastiques avec EPDM ‘’neutre’’ de la gamme 
Sikla RATIO S-K (16 mm - 160 mm)

2) installer des colliers Sikla Stabil D3G (avec ou sans garniture) sur supports coulissants Sikla
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Système rails Sikla 41

• Gamme de profils Sikla 41 (41/21 jusqu’à 41-75/150)
• Accessoires de montage rapides ‘’préassemblés’’ PRESSIX CC 41
• Certifications RAL pour rails, consoles, accessoires

„Clic“

„Clic“

CONSEILS ET ASTUCES
Faites le calcul si vous pourriez ‘’épargner’’ 50% sur vos temps de montage, ensuite estimer quel pourcen- tage vous pourriez vous 
permettre de débourser en plus pour la partie ’’accessoires de supportage’’ pour arriver néanmoins à une économie, par exemple, de 
10% sur le coût global de votre opération (matériel + main d’œuvre).
Surprenant  n’est-ce pas ?
Pas autant que cela, puisque le poids du coût de la main d’œuvre pèse beaucoup plus lourd dans le calcul que le coût relatif des 
‘’accessoires de supportage’’.

Fixations charpentes

• Le crampon ‘’universel’’ TCS 41
pour fixer un rail 41 Sikla sur charpente I / H indifféremment par le 
dos ou par l’ouverture du rail !
• Gamme complète de crapauds, crampons filetés, supports 
articulés pour charges jusqu’à 800 kg (par fixation)

CONSEILS ET ASTUCES

Percer ou souder des fers de charpente pour des fixations n’est 
pas autorisé, sauf dérogation spéciale de l’architecte / BE.
Les crampons Sikla ont tous des boulons de serrage avec une 
pointe durcie qui rentre (de quelques mm) dans l’acier des fers lors 
du serrage : aucun risque de ‘’décrochage’’ ou de glissement de la 
fixation même en cas de fortes sollicitations ou de vibrations !

SKS Top 2C

• 17 mm - 327 mm
• Pour réseaux froid et réfrigérés
• Triple filetage de raccordement
• Mousse PUR haute densité 250 kg/m3
• Distances maximales possibles entre supports
• Segments d’isolant PUR imperdables (vissés)
• Atténuation acoustique jusqu’à 25,3 dB(A)
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Supports coulissants GS

• Charges adm.(appui) de 60 kg jusqu’à 900 kg selon modèle
• Température perm. max. : 130°C
• Faible coefficient de friction
• Voies de glissement jusqu’à 140 mm par support
• Versions 2 colliers pour supports de part et d’autre de compensateurs axiaux
• Raccordements double ou triple filetage selon modèle
• Fixation sur béton ou sur rails d’installation
• Versions électro-zingués et inox 316 au catalogue

Points Fixes ‘’modulaires’’ jusqu’à 3,5 Tonnes de poussée

• Système Sikla à 4 bracons pour tubes acier 21 mm - 521 mm
• Versions avec système d’atténuation acoustique intégré
• Points Fixes isolés 76 mm - 342 mm pour réseaux froid / réfrigérés et colonnes montantes

CONSEILS ET ASTUCES
• Assistance technique Sikla : calculs PF pour réseaux droits avec compensa- teurs axiaux, 
pour réseaux coudés (horizontaux ou verticaux) et pour réseaux intégrant des lyres.
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Supports pour plafonds, sols, murs et terrasses plates

• Platines compatibles avec tous profils 41 Sikla
• Forme octogonale (versions WBD) = montages dans tous les sens (orientation 
verticale / horizontale des rails) avec le même produit
• Livrées systématiquement avec tous les accessoires de montage
• Versions avec semelles isolantes (jusqu’à 604 x 604 mm)
• Finitions électro-zingués, galvanisé-à-chaud (et WBD en inox 316) 

CONSEILS ET ASTUCES
Les dernières normes HQE exigent des épaisseurs d’isolant et des maté- riaux 
de finition en toitures-terrasses  de plus en plus performants.  Il n’est pas toujours 
possible de fixer les équipements aux dalles de terrasse en traversant les 
multiples couches d’isolation, soit lors de travaux neufs, soit fréquemment lors de 
travaux de rénovation.
Les platines isolées Sikla permettent de répartir efficacement la charge de 
divers équipements ‘’posés par poids propre’’ en fonction des surfaces, sans 
endommager les revêtements de toiture ‘’fragiles’’ ni les couches d’isolation 
situées en dessous.

Devenez votre propre atelier / ‘’fournisseur’’ de 
structures métalliques !

La famille FRAMO / SIMOTEC

• Gamme de profils acier 80/30, 80/80, 100/100 et 100/160 galvanisés à chaud.
• Pas de soudure, pas d’écrous, pas de rondelles, pas de tiges filetées.
• Tous assemblages effectués à la visseuse à choc avec une seule et même vis 
(auto-formeuse)
• Résistance mécanique et aux efforts de torsion extrêmement élevées (par exemple 
pour gros réseaux vapeur etc..)
• Certifications essais suivant Eurocode 3 et conformité (DoP, marquage) selon EN 
1090.
• Vaste gamme de colliers-supports sur patins (DN 15 - DN 600), platines à
manchon fileté jusqu’à 1’’, guidages etc.. Compatibles avec les profils de structure.

• Possibilité de construire toutes formes de structures mécaniques selon EN 1090 
pour plateformes personnel maintenance/ visite (caillebottis etc..) et diverses structu-
res de charpente secondaires (racks HVAC, électricité..) dans le bâtiment.

• Profils et accessoires livrables ex-stocks.
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