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Le tendeur réglable/démontable
(mx2-Ind) est le principal
élément du système de
suspension MaxTensor MX2-ind.
Son esthétique, sa simplicité et
rapidité d'utilisation, ainsi que
son haut niveau de sécurité,
garantissent des installations
professionnelles dans tout type
de situation.

terminaison renversée

tensor mx2-ind

Dans des bâtiments
ayant des installations
industrielles, la suspension de ces installations
devient une tâche diﬃciletrès coûteuse.
Le système MaxTensor® MX2-ind avec la
terminaison de type renversée est utilisé
pour suspendre des charges à travers de
faux plafonds ou d'autres oriﬁces des
éléments d'armature.

clé mx-HDIM

clé mx-HDI

La terminaison en nœud permet de
résoudre rapidement les problèmes les
plus diﬃciles. Elle est placée autour de
poutres, solives, proﬁls, structures
armées et tout autre élément de
l'installation accessible et résistant.

Applications:

Caractéristiques

Suspension de conduits de climatisation, chemins de câbles
pour câblage électrique, tuyauteries, conduits d'extraction
de gaz, éclairage, signalisation, signalétique.

et avantages d'utilisation gamme industrielle
Facilité d'utilisation. Pour l'installation du
système MaxTensor® MX2-ind, il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils complexes et lourds. De
plus, il est préparé pour être utilisé sans avoir à
recourir
à
une
préparation
préalable,
permettant une utilisation très pratique.
Rapidité d'installation. Avec l'utilisation du
système MaxTensor® MX2-ind, on obtient une
importante réduction des coûts réels de main
d'œuvre et le temps d'installation est réduit
jusqu'à 80 % par rapport aux systèmes traditionnels.

Nœud autour
de poutre ou
solive
Renversement
sur faux plafond

Filet + cheville
dans le plafond

Réglable. Le système MaxTensor® MX2-ind
permet de régler manuellement la hauteur
rapidement et simplement à l'aide de la clé de
relâchement.
Pratique. Le système MaxTensor® MX2-ind,
présente une entrée intelligente et pratique en
forme d'entonnoir qui facilite l'introduction de
la clé de relâchement. De même la conception
de la clé de relâchement permet de la manipuler
de manière pratique et sûre.
Sûr. Le faible poids du système MaxTensor®
MX2-ind contribue en grande partie à la sécurité
du processus d'installation en facilitant sa
manipulation et en réduisant le risque
d'accidents par chute d'objets. Le système
MaxTensor® MX2-ind ne requiert aucun type de
serrage ce qui réduit la possibilité d'erreurs lors
du montage. Le système MaxTensor® MX2-ind
s'adapte à tout type d'installations mécaniques
et électriques, et il peut s'utiliser verticalement
ou en formant un angle par rapport à la charge
suspendue.
Esthétique et professionnel. Le système
MaxTensor® MX2-ind allège lʼaspect de
l'installation en améliorant son esthétique dans
des implantations à la vue de tous, et en
transmettant une image très professionnelle.

Fixation
d'éléments tubulaires

Fixation
d'éclairage

Fixation de
chemins de câbles

Rectitude assurée sur les lignes de support.
Lʼutilisation du système MaxTensor® MX2-ind,
évite de devoir remplacer l'élément de suspension en cas de coups fortuits, comme cela peut

terminaison filetée

terminaison nœud

La terminaison ﬁletée peut être ancrée
à un plafond en béton, supports
métalliques ou autres. Pour cela, il est
nécessaire de percer un trou pour
introduire une cheville dans le support
qui soit adaptée à ses caractéristiques,
ou de disposer d'un écrou ajusté dans
le support, et d'installer ensuite la
terminaison dans la cheville ou l'écrou
disponible qui est ainsi prêt pour
pendre l'élément à suspendre.

être le cas dans les systèmes traditionnels avec
des tiges rigides qui se tordent en rompant leur
verticalité et en obligeant à les remplacer ou les
réparer.

suspension nécessaires, ainsi que la multifonction et la facilité d'utilisation du système. Le
système MaxTensor® MX2-ind est fourni prêt à
l'emploi.

Améliore le nettoyage sur chantier. Le système
MaxTensor® MX2-ind, ne requiert aucune utilisation de bancs de travail, scies à coupure, limes,
etc. Cela permet de faciliter le nettoyage du
chantier.

Réduction des eﬀorts sur la structure de
support. L'installation de 100 Kg de composants
avec le système MaxTensor® MX2-ind, élimine
jusqu'à 1500 Kg de tiges ﬁletées et d'autres
accessoires utilisés dans des systèmes traditionnels.

Facilite la préparation du budget du chantier.
L'estimation des coûts d'une installation électrique ou mécanique avec des conduits de ventilation, climatisation, chemins de câbles, etc.
représente une tâche complexe. En outre, les
tracés réels ne sont normalement pas disponibles dès le début, de même que les plans
détaillés des structures sur lesquelles vont être
suspendus les éléments de l'installation. Avec le
système MaxTensor® MX2-ind, le point de
ﬁxation et l'élément à suspendre ne doivent pas
forcément coïncider verticalement, et pour
autant avec un simple calcul des longueurs il
sera possible de déterminer le coût réel des
éléments
de
suspension
pour
toute
l'installation, en plus d'un coût de main d'œuvre
très proche de la réalité.
Réduction de la logistique du chantier.
L'utilisation du système MaxTensor® MX2-ind,
réduit le nombre de références à solliciter et
gérer, ainsi que les besoins et les coûts de
transport et de stockage. Il réduit fortement
l'utilisation de grues et de systèmes lourds pour
son installation puisqu'il réunit la facilité de
planiﬁcation préalable à tous les points de

Type de câble

Antivibrations: Le système MaxTensor®
MX2-ind, absorbe un pourcentage élevé des
vibrations des éléments qu'il suspend, en
fournissant une meilleure protection mécanique et acoustique que la tige ﬁletée.
Léger et résistant. Toutes les charges de travail
indiquées présentent un facteur de sécurité de
5:1 ou de 3:1 en fonction du critère de la maîtrise
d'œuvre.
Facilité pour choisir le kit le mieux adapté.
Le système MaxTensor® MX2-ind, est fourni avec
3 diamètres et 3 terminaisons diﬀérentes, et
aussi avec des conseils techniques clairs et
simples qui facilitent le choix et l'installation du
kit de suspension adapté pour chaque partie du
projet.
Produit vériﬁé. LE SYSTÈME MaxTensor®
MX2-ind est vériﬁé selon les contrôles de qualité
les plus rigoureux par des laboratoires homologués.
Système breveté.

Cm (kg)
Coef. de sécurité µ = 5:1

Coef. de sécurité µ = 3:1

Ø 1ʼ5 (7*7 ﬁls)

30

50

Ø 2 (7*7 ﬁls)

45

75

Ø 2ʼ5 (7*7 ﬁls)

60

100

Longueurs standard disponible de 2 m, 3 m et 5 m pour tous les kits.

