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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.

Tel.:    +49 (0)7033 / 303 49 90
Fax:    +49 (0)7033 / 303 49 95
Email: s-5@rooftech.de www.rooftech.de
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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.
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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.
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