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Modulaire, résistant, pratique

Gamme Maxx : rail et accessoires        
Le nouveau standard pour vos installations en charges lourdes

La version charges lourdes du 
rail de montage Walraven 



Installation 
rapide et facile

Conseils techniques 
sur demande

Charges lourdes

Solution complète

Gamme Maxx

Inspirés par les solutions intelligentes depuis toujours

Depuis 1942 Walraven s'efforce de faciliter le travail des installateurs, grâce à 

des solutions simples et intelligentes et des services de qualité.

Walraven. The value of smart.
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Un système 
modulaire

Sécurisé, solide et résistant 

à la corrosion, pour toutes 

vos applications en 

charges lourdes



La gamme Maxx est un système de supportage modulaire pour la construction de cadres acier capables 

de supporter des charges très importantes. Ce système convient à de nombreuses applications.

Compatibles avec la gamme strut Walraven, les produits de la gamme Maxx évitent d'avoir à percer ou à souder sur la structure du bâtiment, 

ce qui constitue un gain de temps à l'installation. En acier haute qualité galvanisé à chaud, ils sont résistants à la corrosion et conviennent aux 

applications en intérieur et en extérieur. Nous sommes en mesure de fournir une solution complète, quelle que soit la taille de votre projet : 

nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de nos produits.  

Une gamme complète

Maxx Rail charges lourdes (gac)

Solidité, fi abilité, 

facilité d'installation

Caractéristiques

■  Pour une fi nition propre et sécurisée

■  Polyéthylène vert (PE)

Maxx Bouchon de fi nition (PE)

MX80 = 80 x 80 x 3

MX100 = 100 x 100 x 3

MX120 = 100 x 120 x 4

Caractéristiques

■  Rail à quatre côtés fermés

■  Conçu pour les charges lourdes

■  Forte résistance à la torsion pour une sécurité maximale 

■  Perforation continue sur les quatre côtés
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Caractéristiques

■  Forme en U pour une plus grande stabilité

■  A utiliser sur les assemblages suspendus pour répartir la force 

de serrage, en combinaison avec les écrous Maxx

Maxx Plaque de verrouillage U (gac)

Caractéristiques

■ Support mural avec profi l en U soudé sur platine

■ Pour la fi xation du rail Maxx au sol, au mur ou en suspension

■ Perforations identiques à celles du rail Maxx

■ Soudé au CO
2

Maxx Support mural (gac)



Caractéristiques

■  Connecteur en T pour rail Maxx

■  Toujours utiliser 2 pièces, une de 

chaque côté de la jonction

■  Peut être utilisé pour renforcer 

la jonction entre deux rails Maxx 

Maxx Connecteur en T (gac)

Caractéristiques

■  Pour la connexion en ligne de deux rails Maxx

■  Code article 6589318 (pour MX80) : connecteur 

en U, doit être boulonné sur 3 faces

■  Code article 6589300 (pour MX100 et MX120) : 

connecteurs en L, doivent toujours être utilisés 

par paire, livrés par paire (1 pièce = 1 set de 

2 connecteurs)

Maxx Connecteurs linéaires (gac)

Caractéristiques

■  Pour une fi xation solide sur 

les constructions métalliques

■  Toujours utiliser 2 étriers par fi xation

Maxx Etriers fi l (gac)

Une gamme complète
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Caractéristiques

■  Pour l'assemblage de rails Maxx à angle droit

■  Code article 6681010 : connecteur 2 trous pour MX80

■  Codes articles 6681018 et 6681020 : connecteurs 3 trous 

pour MX80 et MX100

■  En acier L pour une stabilité renforcée

Maxx Connecteur 90° (gac)

Une solution complète pour toutes les applications 
industrielles et les installations en charges lourdes

■ Rapide et facile à installer grâce à l'écrou Maxx Hammerfi x

■  Système modulable, évite d'avoir à percer ou souder sur 

le chantier

■ Autres dimensions de rail disponibles sur demande

■  Le service technique Walraven est à votre disposition pour 

vous conseiller
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Une gamme complète

Caractéristiques 

■  Pour fi xer sur le rail Maxx

■  Chaque kit contient 1 boulon, 1 écrou 

avec dentelure et 1 rondelle

Maxx Kit visserie (td)

Caractéristiques

■  Pré-assemblé et prêt à l'emploi : placez 

l'écrou dans la perforation, appuyez et 

tournez à 90°

■  Maintient l’assemblage en place avant 

le serrage fi nal

Maxx Ecrou Hammerfi x (gac)

Caractéristiques

■  Connecteur oméga pour rail Maxx

■  Peut être utilisé pour connecter un rail Maxx 

au mur ou suspendre un rail Maxx

Maxx Connecteur oméga (gac)
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Une gamme complète, 

le service en plus
Nous pouvons vous aider à concevoir votre 

installation en fournissant les dessins, 

les calculs et un devis détaillé. Nous 

recherchons toujours la solution la plus 

adaptée et la plus économique, sans faire 

de compromis sur la sécurité et la qualité.  
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Nous vous conseillons pour le choix de vos produits, 

mais notre assistance va bien plus loin. Nos équipes 

sont à votre disposition pour vous faire bénéfi cier de 

leur expertise technique avant et après la vente.

Les produits de la gamme Maxx, comme tous nos autres 

produits, sont prêts à l’emploi et simples d’utilisation. 

Notre expertise est à votre disposition ! 
Nous sommes là pour vous conseiller

Nous pouvons vous aider dans la création de votre installation digitale 

grâce à nos modèles 3D (BIM) : contactez-nous pour plus d'informations !

Pourtant, il se peut que vous ayez des questions, ou 

que vous ayez besoin d’une étude. N’hésitez pas à nous 

contacter, nous sommes là pour vous conseiller. 

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre 

site internet walraven.com.
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Sur la base de votre cahier des charges, 

notre équipe de techniciens établira une 

proposition avec calculs de charges, dessins 

et liste des composants. Tout pour vous 

faciliter la tâche et vous simplifi er la vie 

sur votre chantier !
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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) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA)

France

Walraven France EURL

20, rue des Grands Champs

38360 Sassenage (FR)

Tél. +33 (0)4 76 04 10 70

info.fr@walraven.com

Vous souhaitez en savoir plus à propos d’une solution proposée dans cette brochure ?

Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd’hui !

Nous pouvons vous apporter notre aide !

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


