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BIS Kit Consoles
Pour chaque appareil la bonne console !

Qu’il s’agisse de la fixation d’un climatiseur,
d’une pompe ou d’un groupe hydrophore,
Walraven propose des kits complets pour
chaque application.

BIS Kit Consoles
Pour la fixation de pompes, groupes
hydrophores, compresseurs et autres
machines légères

BIS Kit Consoles Clim :
Pour la fixation de conditionneurs d’air,
unités extérieures de climatisation,
condensateurs

Solide et fiable

Complet

Une bonne fixation doit répondre à certains
critères de solidité et de fiabilité. C’est
pour cette raison que les kits consoles sont
soudés CO2, afin de garantir une charge
admissible maximale. Chaque kit consoles
est traité contre la corrosion. Les embouts
de finition protègent le visage, les yeux et
les mains.

Chaque kit contient des accessoires pour un
montage optimal. Pour plus de confort, les
kits sont munis de “silentblocs” prémontés
et réglables qui réduisent le bruit et les
vibrations. La majorité des appareils avec
2 ou 4 trous de fixation peuvent être montés sur les BIS Kit Consoles.
Vous trouverez les BIS Kit Consoles chez
votre grossiste en chauffage et sanitaire.

BIS Kit Consoles
Pour la fixation de pompes, groupes hydrophores, compresseurs
et autres machines légères
BIS Kit Consoles isophonique
Caractéristiques :
Consoles murales : rail électrozingué WM2 (30 x 30 mm)
Silentblocs M8 : caoutchouc vulcanisé, pré-montés avec écrou
coulissant, rondelle et écrou autoblocant
Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)

L (mm)

N° Art.

Fa,z (N)

300
400
500

692 3 230
692 3 240
692 3 250

1.200
700
500

Fa,z

BIS Kit Consoles isophonique - avec traverses
Pour le montage d’appareils avec 2 points de fixation
Caractéristiques :
Consoles murales : rail électrozingué WM2 (30 x 30 mm)
Silentblocs M8 : caoutchouc vulcanisé, pré-montés avec écrou
coulissant, rondelle et écrou
Rails de traverse : rail WM1, longueur 240 mm
Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)
Double écrous M8 x 60 mm

L (mm)

N° Art.

Fa,z (N)

300
400

692 3 235
692 3 245

1.200
700

Fa,z

BIS Kits Clim - consoles et rails Strut
Caractéristiques :
Consoles : rail strut 41 x 41 galvanisé à chaud
Rails muraux : rail strut 41 x 21 mm, longueur 500 mm, galvanisé à chaud
Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)
Double écrous M8 x 60 mm avec écrous autoblocants

L (mm)

N° Art.

Fa,z (N)

450
600

690 1 946
690 1 961

2.000
1.200

Fa,z

BIS Kit Consoles Clim
Pour la fixation de conditionneurs d’air, unités extérieures
de climatisation, condensateurs
BIS Kits Clim - consoles et rails WM
Caractéristiques :
Consoles : rail électrozingué WM2 (30 x 30 mm) ou WM35
(38 x 40 mm)
Silentblocs M8 pré-montés en caoutchouc vulcanisé, avec
écrou coulissant, rondelle et écrou autoblocant
Rails muraux : Strut 41 x 21 mm, longueur 500 mm, galvanisation
à chaud
Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)
N° Art.
L (mm)
450
520

Fa,z (N)
WM2

WM35

690 1 745
-

690 1 752

Fa,z

600
1.000

BIS Kit Clim isophonique - consoles Strut
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Caractéristiques :
Consoles : rail Strut 41 x 41 mm, galvanisation à chaud
Silentblocs M8 pré-montés, en caoutchouc vulcanisé, avec écrou
coulissant, rondelle et écrou autoblocant
Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)
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N° Art.

450
600

Fa,z (N)
Avec rails muraux *

Sans rails muraux

690 1 845
690 1 860

690 1 945
690 1 960

Fa,z

2.000
1.200
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* Rails muraux : Strut 41 x 21 mm, longueur 500 mm, galvanisation à chaud
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BIS Yéti Système de supportage
Peut être utilisé sur toits plats ou légèrement inclinés, sur sols
plats ou toute autre surface plane

BIS Yeti 480

walraven.com

Pour les unités de climatisation, tuyauteries, conduits de ventilation,
cheminements, panneaux solaires, chemins de câbles, pompes, etc...
Les avantages :
s’adapte facilement et permet le positionnement précis de la construction
poids de l’installation mieux réparti
avec tapis anti-dérapant et anti-vibration
empêche la pénétration de la chape d’étanchéité et réduit les risques
d’infiltration
permet des économies de temps et d’argent

Votre distributeur :

BIS Yeti 335
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