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Walraven Britclips® RSWB
Support extensible pour cloisons légères

Installation  
rapide et facile

The value of smart
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Walraven Britclips® RSWB

Peut être combiné 
avec d'autres produits 
Walraven

Support 
extensible

Acier galvanisé de 
haute qualité

Installation facile 

Inspiré dès le début par des idées bien pensées

Walraven est un fabricant Mondial de technique de fi xation fondé en 1942. Nous nous engageons toujours à rendre le travail de 

nos clients plus facile et plus effi cace. Avec des solutions simples mais bien pensées, des services étendus et un excellent support.

Walraven. The value of smart
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Le Walraven Britclips® RSWB est l'alternative parfaite pour la fi xation 

de boîtiers électrique, de tuyaux et autres à l’intérieur d’une cloison 

légère entre deux montants. 

Installez en 3 étapes faciles

Walraven Britclips® RSWB 
Support extensible pour cloisons légères

Caractéristiques 

   Support extensible ; 

  Pour une fi xation plus rapide de boîtiers électriques et conduits ;

  S’utilise entre les montants (métal – bois) des cloisons légères ;

  Installation rapide et facile ; 

  Peut être combiné avec d'autres produits Walraven ;

  Une solution de montage complète ;

  Finition en acier galvanisé de haute qualité ;

  Disponible en deux dimensions.

N°Art. Longueur Cond.

59491016 (25 - 40 cm) 50

59491624 (40 - 60 cm) 50

1.   Le support extensible est livré en kit. 

Séparez les deux moitiés.

2.   Emboîtez les deux parties l’une dans 

l’autre. Le support extensible est réglable 

de 25 à 40 cm ou de 40 à 60 cm.

3.   Pliez les extrémités pour les fi xer sur les 

montants.

Convient à de multiples applications

Nous avons utilisé:

1.  Walraven BISMAT®

Flash
2.  Walraven RapidRail®

Hammerfi x
3. Walraven Bifi x® G2 5.  Walraven Collier 

starQuick®

6.  Walraven starQuick®

Adaptateur rail 
universel

4.  Walraven Bifi x®

5000 G2



walraven.com

Les électriciens nous ont dit ceci à propos du Walraven Britclips® RSWB :

Demandez un échantillon gratuit ! 

Pour demander un échantillon Walraven Britclips® RSWB gratuit, rendez-vous sur : www.walraven.com/be-fr/rswb-demandes ou 

appelez le +32 16 82 20 40 pour plus d'informations.

Pour un montage plus rapide de 

boîtiers électriques et des canalisations

Grâce au Walraven Britclips® RSWB, la fi xation des tuyaux n'a 

jamais été aussi facile. Ce support extensible est une solution 

économique pour le montage de conduits et boîtiers électrique 

dans les cloisons légères. Cela rend le RSWB populaire non 

seulement auprès des plombiers, mais également auprès des 

électriciens. Le support mural offre une fl exibilité maximale 

pour le positionnement. De plus, il offre une surface solide, ce 

qui facilite l'installation du Walraven Britclips® RSWB. Grâce 

au RSWB, la recherche et la découpe de morceaux de bois est 

du passé ! Le Walraven Britclips® RSWB est prêt à être utilisé 

immédiatement, ce qui permet de gagner un temps précieux.

"Le Walraven Britclips® RSWB est devenu un élément essentiel de notre processus 

de fixation rapide"

"Cette console est une solution qui permet de gagner du temps dans toutes les situations !" 

"Le produit est si facile et polyvalent à utiliser" 

"Très surprenant !"
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Les plombiers nous ont dit ceci à propos du Walraven Britclips® RSWB :

Fixation avec Walraven starQuick®

Le Walraven starQuick® est le moyen le plus rapide de fi xer les conduits sur le Walraven Britclips® RSWB. Le tube peut être poussé dans le 

collier avec une légère pression et le collier se refermera autour du tube. Le déverrouillage du tube est facile en appuyant à nouveau sur le 

tube. En savoir plus sur Walraven starQuick® : www.walraven.com/be-fr/starquick-installation-rapide-et-facile/

La fi xation de canalisations 

n'a jamais été aussi facile

Les plombiers et les chauffagistes ont récemment découvert les 

avantages du Walraven Britclips® RSWB. Le Walraven Britclips®

RSWB est disponible en deux tailles : 25 - 40 cm et 40 - 60 cm. 

La console en 25 - 40 cm est parfaite pour le montage dans 

les sols et les distances non standard. Les colliers s’ajustent 

très facilement. La fi xation de canalisations la plus rapide est 

réalisée à l'aide de Colliers Walraven starQuick®.

"C'est tellement pratique pour fixer des canalisations dans les sols" 

"Vous ne regretterez pas d'avoir commandé ce produit. J'ai d'abord commandé 20 pièces, 

mais après avoir utilisé 1 console, j'ai immédiatement commandé une boîte entière à 

mettre dans la camionnette !" 

"En plus d'être très pratique, il est aussi plus esthétique !”  
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Vous souhaitez en savoir plus sur le Walraven Britclips® RSWB ? Vous aimeriez être conseillé pour 

la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd’hui !

Nous pouvons vous apporter notre aide ! 
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Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BV

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com


