
Les toitures métalliques sont considérés comme des couvertures durablement 
étanche. S-5! a développé des pinces spéciales pour les joints divers. Ils sont re-
connu de faire une base solide pour le montage des structures en dessus.
Ils ont passé des testes multiples ils ont fait leurs preuves dans le  monde entier.

L’élément central des pinces est une vis à tête sphérique qui déforme légèrement 
le métal du joint debout sans pour autant le percer. Ainsi les pinces S-5! bénéfi-
cient d’une force de serrage maximale et durable.

Pinces S-5!®
et leurs applications

+ Application polyvalente

+  Montage simple et rapide

+  Capacité de charge élevée
dans toutes les directions 

+  Qualité vérifiée

+  Pinces E et Z autorisées par 
le DIBt. (Z-14.4-719)

Pinces S-5!® Fixation sûre et durable de tous les accessoires sur toiture métallique
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Rétention de la neige et autres applications
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RoofTech arrêt neige monotube et doubletube 
L’arrêt neige monotube RoofTech „Typ B“ installé sur la pince S-5! Mini est 
notre système plus élégant car la fixiation est à peine visible. Le système est 
assez flexible pour être monter en biais.

Certain projets nécessitent des arrêt neige plus hauts. L’arrêt neige double-
tube pour 2 tubes de 32 mm monté sur 2 pinces S-5! Mini permet un appui 
très fort sur le joint. La tube supérieur se trouve à 16 cm sur le joint.

Arrêt neige doubletube sur pince E-Mini
sur toiture à joint debout

+ Produit esthétique

+  Fixation solide sur les pince 
S-5! Mini

+  Acier inoxydable

+  Appoprié aussi à toiture en 
cuivre

Arrêt neige monotube sur pince Z-Mini sur toiture avec joint rond.

S-5!® ColorGard – Arrêt neige dans la couleur du toit
Ceci est obtenu par l’insertion d’une bande métallique identique à la couver-
ture dans le rail ColorGard.

En plus de l’aspect visuel, l’aspect technique est aussi un argument pour Col-
orGard. Grace aux pinces S-5!, des efforts nettement plus important peuvent 
etre encaissés, ceci reduit le nombre de pinces et de rangées d’arret neige 
par rapport aux systems concurrents. 

+  Arrêt neige dans la couleur 
du toit

+  Force de serrage maximale

+  Montage en biais possible

+  Arrêt glace avec bande de 
caoutchouc 

Foto: Rheinzink

Autre exemples d‘application - montage avec pinces S-5!®



Pinces S-5!® pour système de rails PV
S-5! offre des solutions pour la fixation de panneaux photovoltaïques sur la 
plupart des joints de toiture métallique.

Les pinces Mini avec bride (Mini-FL) sont le bon choix pour une fixation sur 
rail munis de trous oblongs ou de rainures. Le boulon à tête marteau est fixé 
rapidement à travers le trou oblong ou la rainure sur la semelle de la pince..

Les autres types de rail (C ou U) peuvent être fixés directement en percant 
par le dessus et en utilisant le bouon M8 fourni avec la pince.

Rail avec rainure de fixation pour boulon sur 
E-Mini-FL

Z-Mini pour toiture avec joint rond et rail C

S-5!-PV-Kit - étrier intermédiaire sur pince 
S-5!-Mini

RoofTech - Le spécialiste pour la fixation sur toiture métallique - www.rooftech.de

S-5!® pour applications photovoltaiques

S-5!® - PV-Kit pour le montage directe
Le PV-Kit offre la possibilité de monter des modules PV fixés dans un cadre 
directement sur des toitures à joint debout sans la nécessité de prévoir une 
structure encombrante.

Les mini-pinces et le PV-kit se montent rapidement et facilement. C’est la 
solution la plus économique pour la fixation de modules PV sur joint debout 
grâce au nombre limité de pièces. Un seul module est fixé transversalement 
au joint debout. Par conséquent il ne peut y avoir de mouvements transver-
saux par rapport au joint debout, qui pourraient causer des dommages à la 
toiture métallique.

PV-Kit comme étrier final au bord Montage doux
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Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs d’impression. Nous nous réservons le droit à des modifications techniques.
Les produits S-5! sont protégés par des brevets internationaux appartenant à Metal Roof  Innovations, Ltd. Les instructions de montage des 
pinces S-5!, pour les différentes applications, sont à respecter impérativement. Copyright 2017 RoofTech GmbH.
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Les Pinces de S-5! existent en différents modèles pour des 
domains d’applications divers. Les pinces normales avec 2 vis 
sans tête sont utilisables pour des fixations sur joint dans le 
cas de charges élevées, comme par exemple lors de la fixation 
d’équipement de protection contre les chutes de hauteur, et 
de pare-neige ColorGard® .

Pinces E pour joint debout
Pour toiture de joint debout en aluminium, zinc-
titane, acier inoxydable ou acier laqué ou galvanisé.
(Autorisées par le DIBt.: Z-14.4-719).

Pinces S pour joints industriels et angulaires
Avec une rainure plus grande (14 mm) que la pince E,
la pince Sestuniversellement utilisable sur ungrand-
nombrede joints industriels.

Pinces Z pour joints en forme de bulbe  
Construction spéciale pour les joints ronds jusqu‘à 23 mm 
de diamètre comme Kalzip, Bemo ou Aluform.
(Autorisées par le DIBt.: Z-14.4-719).

Pinces B pour toiture en cuivre
La pince B et B-mini sont le bon choix pour les toits 
en cuivre. Le “B” est une abréviation du mot brass 
(laiton), le matériel des pinces.

Pinces R465 pour RIB-ROOF465 ou similaire
Les pinces R465 sont adaptées pour le profil Zambelli 
RIB-ROOF 465, Domico GBS ou similaires.

Pinces S-5-K-Grip pour Domitec, Klip-lok, etc.
Avec les adaptateurs divers les pinces K-Grip peuvent 
êtreutilisersur unelarge gammede profils internationals 
comme Domitec, Klip-lok, Saflok ou similaires.

Les Mini pinces avec une seule vis sans tête sont employées 
dans diverses applications où des objets rigides sont à 
fixer au joint grâce à plusieurs pinces. Plus d’informations, 
comme par exemple les notices de montage ainsi que les 
résultats d’essais de résistance à l’arrachement, sont dis-
ponibles sur notre site www.rooftech.de.

Pince R465 R465-Mini

B-Klemme

Pince K-Grip K-Grip-Mini

Assortiment des pinces de S-5!®

Pince Z

Pince R465

Pince K-Grip K-Grip-MiniK-Grip-Mini

Z

S-5! fabrique d‘autres pinces pour des différents types de joints et profiles de toiture
métallique. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

S-5-Q S-5-H S-5-H90 S-5-N S-5-N 1.5 S-5-T RibBracket




