
Le système de montage 
le plus rapide pour 
l’assemblage de rails de 
supportage.

PRESSIX CC



Il n’y a pas plus rapide …

Enclencher …
L’écrou-rail se verrouille automatiquement dans 
le profil. La position peut ensuite être ajustée.

Serrer …
Serrer l‘écrou C’est fini!
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Pressix CC
Système de montage rapide 
pour rail de supportage

Le système de montage Pressix CC 

a été conçu de manière à faciliter 

l’assemblage sur site. En appuyant sur 

la tête des boulons prémontés, les éc-

rous rails se positionnent automatique-

ment à l’intérieur du rail. La pièce est 

maintenue dans le rail et ne peut pas 

tomber, même dans un rail vertical, il 

suffit ensuite d’ajuster sa position. 

Pressix CC simplifie la gestion des 

approvisionnements, et les temps de 

pose sur le chantier sont drastique-

ment réduits. Un système extrême-

ment rapide et économique.  

En tant que pionnier, nous avons développé en 1995 avec 
Pressix le premier système de montage rapide pour rails de 
supportage. Pressix CC est adapté aux exigences du marché, et 
fait aujourd‘hui encore partie des produits les plus innovants sur 
le marché dans le domaine du supportage.

Les produits de la gamme Pressix CC 41 offrent 

des solutions économiques pour les charges 

moyennes et élevées.

Le système rapide Pressix CC 27 se prête 

particulièrement au supportage de faibles et de 

moyennes charges.
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Pressix CC 41 
La gamme complète  
pour les charges  
moyennes à élevées.

Informations complémentaires  
sur notre gamme d’équerres  
dans la brochure dédiée 

Rails d’ Installation MS 41

Equerre EV CC 41-1

Equerres CN CC 41 Stabil

Blockset PBS CC 41

Equerre EV CC 41-2

Equerres de consolidation WK CC

Block PBH 41

Equerre EV CC 41-2 W

Curseurs à glissières GS CC-2G-PL

Block PB 41

Equerre EV CC 41-3

Curseurs à glissières GS CC-H3G-PL

Ecrous rapide NT CC 41

Equerre EV CC 41-4

Consoles AK41

Equerre EV CC 41-5

Pressix CC 27 
Le système compact  
pour charges légères

Rails d’ Installation MS27 Blockset PBS CC 27 Block PB 27 Ecrous rapide NT CC 27

Console AK 27 Kit de montage MOS 27Equerres CN CC 27-90° Platine MOF 27

Maintenant 
également 
disponibles  

en M10
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Voyez par vous-même  
en regardant notre  
vidéo de montage

Retrouvez notre gamme  

complète Pressix CC sur   

www.sikla.fr
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Tel : 01 64 63 34 80

www.sikla.fr

Que cela soit pour de simples fixations de tuyaux 

ou pour des structures plus complexes – Pressix 

rend l’installation simple, rapide et sûre.

Pressix CC 
L’installation futée !


