
S-5!® des États-Unis a développé des pinces pour différents les profils de toits 
métalliques. L'élément central des forces de maintien très élevées de la S-5!® 
clamps est la vis sans tête S-5!® spécialement arrondie en l'acier inoxydable. Il 
déforme légèrement le métal au niveau du joint sans le pénétrer.
Seules les pinces originales S-5!® ont été, contrairement aux plagiats ou autres 
ou d'autres pinces pliantes, ont fait l'objet de tests approfondis par des instituts 
de contrôle. 

Depuis 2008, RoofTech vend les produits S-5!® exclusivement en Europe. 
Nous gardons en stock les produits S-5!® qui sont courants sur le marché européen.

 Application universelle pour
les installations les plus
diverses

 nstallation simple  rapide et
sans pénétration

 apacités de c arge élevées
dans toutes les directions de
c arge

 es orces de maintien
largement testées

 es pinces S-5!   et  sont
approuvées par les autorités
du b timent: t n  - . -

Pinces S-5!® Fixation sûre et durable de tous les accessoires sur toiture métallique
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Les Pinces du S-5!®
et leurs applications
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RoofTech arrêt neige monotube et doubletube 
Le pare-neige avec le porte-tube RoofTech de type B en acier inoxydable - monté 
sur les mini-pinces S-5!® adaptées au joint debout - est le pare-neige classique 
avec un tube rond standard de 32/2 mm. Il se distingue des autres prises de 
neige sur le marché par sa facilité d'installation et son aspect attrayant. Même un 
pare-neige incliné peut être facilement réalisé avec lui.

Certains objets nécessitent un garde-neige très élevé. Le support RoofTech en 
acier inoxydable pour deux tuyaux de 32 mm est monté sur deux mini-pinces 
S-5!®, qui assurent ainsi un maintien très stable de la feuillure. Selon le type de 
remise, le tuyau supérieur se trouve à 16 - 20 cm au-dessus de la toiture.
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Produit esthétique

 Fixation solide sur les pinces
S-5!® Mini

  Matériau: inoxydable - appoprié
aussi à toiture en cuivre

Bouchon de glace en option

Systèmes de protection de la neige avec S-5!®

S-5!® ColorGard – Arrêt neige dans la couleur du toit
           -
          S-5!®  
    

        ColorGard sont aussi des atouts  
    S-5!®         

             -  
    -   S-5!® 

Arrêt neige dans la couleur
du toit

 Force de serrage maximale

Montage en biais possible

Arrêt glace avec bande de
caoutchouc

 

Support monotube de type B - très stable et pouvant également être monté en angle.

Autres exemples d‘application - montage avec pinces S-5!®
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S-5!® pour applications p otovolta es

Pinces S-5!® pour système de rails PV
 -pinces S-5!®         
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Montage direct  sans rails  avec le S-5- ® 
S-5!®     S-5- ®     - -  
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Nous avons le kit S-5- ®  MidGrab en stock. Avantage : la pince pr -mont e 
du module MidGrab peut être utilisée comme pince centrale et d’extrémité. 
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Pince E
E-Klemme

E-Mini E-Mini-FL

Pince S
S1

Pince B
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Pinces E po r do le oint de o t
       

           
           

     
ppro v es par les a torit s  DIBt.: Z-14.4-719.

Pinces S pour joints industriels et angulaires
         

  S       
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Pinces Z pour joints en forme de bulbe
          

       
ppro v es par les a torit s  DIBt.: Z-14.4-719.

Pinces B pour do le oint de o t en c ivre
Les pinces B, en Laiton, ont une fente d'ouverture de 
6 mm et sont particulièrement adaptées aux toits en 
cuivre à double joint debout.

- ini et 5- ini po r oint ailstrip
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 pinces S-5!® Mini        
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À partir de 2021, les pinces S-5!® Mini seront fournies sans vis 
M8x16 en acier inoxydable. Ceux-ci peuvent être commandés 
séparément. Pour plus d'informations : www.rooftech.de

B-Klemme

Assortiment des pinces de S-5!®

Pince ZZ

L   S-5!®    sont anus en stock          
  S-5 !   -  -            
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