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Dimension
(mm)

N° 2 N° 3

M6 M8* M6* M8

A 42 42 54 54

B 72 76 99 99

C 20 25 30 35

D M6 M8 M6 M8

E 12 12 14 14

F 15 15 17 17

Suspension Rapide Primaire (SRP)

S’assurer que le câble sorte du SRP d’au moins 75 mm.

•  Jusqu’à 7 fois plus rapide à installer que les systèmes traditionnels

• Installation rapide sur étrier grâce à l’écrou livré dans le kit

• Facile à ajuster grâce au système de réglage intégré

• Molette de blocage pour une sécurité optimale

• Fourni en kit prêt à l’emploi

• Disponible en taille N° 2 avec filetage M6 x 20 mm et en taille 

N° 3 avec filetage M8 x 35 mm

• Coefficient de sécurité de 3:1

Pour plus d’informations, contactez-nous ou visitez
notre site Internet www.gripple.com

La politique Gripple étant basée sur le développement 
et l’innovation continus, nous nous réservons le droit de 
modifier certaines spécifications sans notification préalable.

PI-SRP-FRE

INSTALLATION ET AJUSTEMENT

SPÉCIFICATIONS

AVANTAGES

www.gripple.com

Le SRP est une nouvelle gamme esthétique et professionnelle permettant de suspendre tout type 
de primaire. Son système de verrouillage intégré vous permet de rendre l’installation encore plus 
sécurisée.

INFORMATIONS TECHNIQUES

EMBOUTS

Charge de travail maximale :
SRP N° 2 - 45 kg
SRP N° 3 - 90 kg

Couple de serrage de 5 Nm maximum

Matériel :
Corps en acier
Finition électro galvanisée

1.

Insérez le SRP dans l’étrier.

2.

Serrez l’ensemble avec l’écrou.
Appliquer un couple de serrage 

de 5 Nm maximum.

3.

Insérez le câble. Si l’insertion 
est difficile, vérifier que l’écrou 

de blocage est en position 
«déverrouillée» (en haut de la vis).

4.

Après réglage de la hauteur, serrer 
l’écrou de verrouillage à la main.

Ajustement

Toujours enlever la charge avant tout 
ajustement. Vérifiez que l’écrou de 

verrouillage soit desserré. 
Appuyez pour régler la hauteur.

* Variante spéciale disponible sur demande
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