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Le bon partenariat, des produits

et services de qualité

Sikla figure au premier plan des constructeurs européens dans
le domaine des systèmes de supportage et de fixation pour le
bâtiment et l’industrie.

L’entreprise familiale, dont le siège est situé à Villingen-
Schwenningen en Allemagne, fut fondée en 1967 et ses 
produits, dont la qualité est universellement reconnue, sont dif-
fusés aujourd’hui dans plus de 30 pays. Avec un réseau de 
filiales et de représentants à travers toute l’Europe, et des 
partenaires dans des marchés plus éloignés, Sikla est prêt à
intervenir avec et pour ses interlocuteurs dans des projets aux 
niveaux national et international.

Les clients du groupe se trouvent dans tous les domaines liés
à la conception et la construction de bâtiments et d’ouvrages
individuels ou collectifs dans les secteurs tertiaires et 
industriels : investisseurs, architectes, ingénieries et bureaux
d’études, artisans, installateurs et distributeurs. 

Des produits et des systèmes

innovants

A la recherche permanente de moyens d’améliorer sa gamme
existante ou d’innover avec des concepts de supportage 
inédits, Sikla n’hésite pas à faire appel à des spécialistes
externes de diverses disciplines pour collaborer avec ses pro-
pres équipes d’ingénieurs dans les phases de recherche et de
développement. Il en résulte des produits de conception ori-
ginale et d’une très grande qualité, étudiés dans les 
moindres détails pour rendre les travaux d’installation sur
chantier plus faciles, plus rapides et plus sûrs.

Le meilleur soutien pour 
tous vos besoins de supportage
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Schémas des supports en 2D et en 3D 
réalisés avec AutoCAD ou « Simoplan 3D » 

Notes de calcul pour les supports et les Points
Fixes avec le logiciel « Siplan »

Préfabrication des supports

Formations sur les produits et les logiciels

Calculs statiques avec Siplan
Calcul des combinaisons optimales de rails et d’accessoires
Sikla en fonction des types de charges en jeu et de la 
disposition du bâtiment, avec édition d’un rapport graphique
incluant les résultats statistiques, les courbes de charge et de
flexion, les réactions sur appuis, etc.

Bibliothèques graphiques
AutoCAD 2D/3D
Microstation 2D/3D
Progiciel de conception de supports « Simoplan 3D »
- pour PDS
- pour PDMS

Le service de préfabrication Sikla assure l’étude, la pré-mon-
tage en usine et la livraison « just-in-time » d’ensembles de
supportage complets et prêts à installer. Les gains en termes
de frais d’études et de gestion, de réduction des excédents
de matériels et des coûts de main d’œuvre pour les travaux
d’installation, plus la certitude d’obtenir des supports d’une
qualité optimale garantie, sont des arguments convaincants
pour de nombreux décideurs aujourd’hui.

Portiques, chaises, traverses et modules de
supportage complets
Châssis-supports complets incluant des 
sections de tuyauterie pré-installées
Bâtis-supports autoportants et mur porteur
pour applications sanitaires  

Logiciels de pointe

Une gamme complète de services

Préfabrications « sur mesure »
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Cela fait plus de 35 ans que Sikla forge une solide réputation dans la 
conception, la fabrication et la vente de systèmes de supportage 
modulaires pour tuyauteries. Siconnect est le nom du système modulaire
développé pour les marchés du bâtiment et de l’industrie légère. Cette
gamme demeure cependant entièrement compatible avec la gamme 
Simotec conçue pour les applications « gros tertiaire » et industrielles 
lourdes.     

Les grandes familles Siconnect

Colliers et accessoires

Supports pour gaines

Rails et accessoires, PRESSIX

Consoles, platines et équerres

Supports coulissants

Points Fixes

Produits d’isolation acoustique

Fixations pour charpentes 
et bacs acier

Chevilles et accessoires divers

Raccords de tubes

Système de repérage

Produits inox

Siconnect 
Le système bâtiment et 

« industrie légère » complet
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Simotec ist der innovative Systembaukasten für den indus-
triellen Rohrleitungsbau: Mit dem flexiblen Trägersystem las-
sen sich schnell Unterstützungskonstruktionen erstellen. Das
umfangreiche Sortiment an Rohrhalterungen ist für alle An-
forderungen und für unterschiedliche Lagerfunktionen ver-
fügbar. Simotec reduziert den Planungsaufwand um bis zu 50
Prozent und erhöht gleichzeitig die Montagegeschwindigkeit.
Alle am Projekt beteiligten Partner profitieren von der umfas-
senden Sikla Dienstleistungskette.

Avantages pour les investisseurs  
Postes d’investissement (matériels et temps) clairement
identifiables
Risques de dérives budgétaires en cours de projet 
minimisés 

Avantages pour les bureaux d’études
Assistance Sikla pendant les phases d’ingénierie
Nouveaux outils CAO/DAO performants
Plus de clarté et de sécurité au niveaux des spécifications
et choix techniques

Avantages pour les installateurs
Réduction importante du temps de mise en œuvre
Assistance Sikla pour la durée du projet
Disponibilité ex-stock des tous les produits
Appui des services logistiques Sikla
Un seul interlocuteur pour toute question de supportage

Gamme galvanisée 
à chaud
La gamme Simotec est 
proposée en standard en 
finition galvanisée à chaud.
Pour les sites industriels 
nécessitant le même niveau
de finition pour des applica-
tions annexes ou moins
lourdes, Sikla propose 
également une large gamme
de produits galvanisés à
chaud issus de son catalogue
standard.

Simotec 
Le nouveau concept pour les

applications lourdes

Simotec est le nom de la gamme de supportage développée
par Sikla pour les applications lourdes dans le bâtiment et
dans l’industrie. Elle représente une avancée technologique
majeure par rapport aux solutions traditionnelles qui 
reposent sur l’étude et la fabrication de supports individuels 
mécano-soudés. Toute construction Simotec se monte – et
se démonte - en quelques minutes à l’aide d’éléments 
modulaires boulonnables, là ou il faudrait des heures voire
des jours de travail avec les méthodes traditionnelles. Une
vaste gamme de supports de tubes (colliers sur patins, 
supports guidés, Points Fixes..) complète la panoplie de
structures Simotec pour la réalisation de supports complets.
L’utilisation de Simotec permet des économies pouvant 
atteindre 50% au niveau du temps consacré aux études, et
autant dans les temps de montage et d’installation sur site.
Ce sont des bénéfices tangibles qui profitent à tous les 
partenaires impliqués dans le projet. 

Supports de tubes Simotec
Libres
Guidés
Points Fixes
Réglages d’altimétrie intégrés
Pour tubes DN 25 au DN 600

Eléments de structure Simotec
Poutres, consoles et modules de structure en 
profils HEA 100 ou HEB 120
Disponibles ex-stock en plusieurs longueurs et formes 
« prêts à installer »
Raccordement facile entre éléments grâce à diverses 
pièces de jonction 
Tous assemblages réalisés par simple boulonnage
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Siconnect

Articulé, 1 vis, avec garniture EPDM : 17 dB(A)
Ecrou soudé M8
Fermeture rapide par vis basculante
Pour tubes 10 mm – 1 1/2"

Ratio S M8

Articulé, 2 vis, avec garniture EPDM : 17 dB(A)
Ecrou soudé M8/M10
Fermeture rapide par vis basculante
Pour tubes 1/4" – 4"
Disponible aussi avec garniture silicone (200 °C – 300 °C)

Ratio LS 2000

Articulé, 2 vis, avec garniture EPDM : 16 dB(A)
Ecrou emmanché soudé M8/M10/M16 à partir de 1 1/4"
Fermeture rapide par vis basculante
Pour tubes 1/4" - 6"

Ratio S 2000

Type lourd, 2 vis, avec garniture EPDM : 18 dB(A)
Ecrou emmanché soudé triple filetage
Etagement vertical possible par raccord fileté
Disponible aussi avec garniture silicone (200 °C – 300 °C) et
sans garniture
Pour tubes 3/8" - 10"

Stabil D3G

Type lourd, 2 vis, avec garniture EPDM : 18 dB(A)
Ecrou soudé M16
Disponible aussi avec garniture silicone (200 °C – 300 °C) et
sans garniture
Pour tubes 324 – 521 mm

Stabil D M16

Pour tous tubes en matière plastique (PVC, PE, etc.)
Articulé, 2 vis, avec garniture spéciale coulissante
Bagues d’écartement (ôtables pour points fixes)
Ecrou emmanché M8/M10/M16 à partir du DN 40
Fermeture rapide par vis basculante
Pour tubes DN 16 – DN 110

Ratio K 2000
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Siconnect 

Collier + coquille PUR 80 kg/ m3

Ecrou soudé M8/M10 ou triple filetage selon dimensions
Epaisseurs calorifuge 25, 30, 40, 50 ou 60 mm
Pour tubes 21 – 273 mm

Colliers Eau Glacée CMP

Colliers Eau Glacée SKS Top-2C

Collier + coquille PUR avec embouts en caoutchouc 
élastomère
Ecrous soudés M8/M10 ou triple filetage selon 
dimensions
Epaisseurs calorifuge 13, 19 et 32 mm
Pour tubes 15 – 273 mm

Colliers Eau Glacée LKS

Articulé, 2 vis
Ecrou soudé M8/M10 (71 – 500 mm)
Montage possible par tiges filetées passant dans les deux
oreilles (224 – 1250 mm)
Disponibles avec et sans garniture

Gaine 2G

Pour réseaux sprinkler (FM, VdS)
Types N ou Praktica S (avec molette de réglage)
Pour tubes 1" - 10"

Poire
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Ensembles pré-assemblés collier + coquille en mousse
PUR 250 kg/m3

Atténuation acoustique jusqu’à 25,3 dB(A)
Collier avec écrou emmanché soudé triple filetage
Pour charges statiques élevées
Pour tubes 3/8" - 10"

Articulé, 2 vis, sans garniture
Ecrou soudé M8/M10
Pour tubes 3/8" - 4"

Duo



Choix de plus de 20 profils différents, du 27/18 au 41/75/75,
simples et doubles
Types 41/21 au 41/75/75 : lèvres intérieures crantées, repères
de coupe gradués sur les flancs tous les 1, 5 et 10 cm
Pré-galvanisés, perforés (versions non-perforées aussi 
disponibles)
Longueurs standards de 2, 3 ou 6 mètres

Rails d’installation

Siconnect - Pressix

Ecrous rails simples ou à ressort plat intégré, double-
écrous. S’introduisent à n’importe quel endroit dans les
rails
Pattes de verrouillage et pattes de fixation pour rails
Adaptateurs, réducteurs, prolongateurs filetés
Tiges filetées au mètre et en longueurs pré-découpées
Goujons-bois, écrous à œillet, rondelles etc.

Accessoires rails / fixations diverses
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Rail 27/30 à profil unique, galvanisé et perforé, avec repères
de coupe gradués sur les flancs tous les 1, 5 et 10 cm
Coupe-rail spécifique au profil 27/30 Pressix pour le débit
rapide sur chantier de différentes longueurs du rail 
(découpe et ébavurage en une seule opération)
Blocs et Blocksets M8 et M10 pré-montés et prêts à 
installer par simple encliquetage à tout endroit dans le rail
Consoles murales de longueurs 190 mm à 795 mm 
utilisant le même profil unique
Pince à couper pour les tiges filetées brevetées Pressix 
(fini les scies et temps perdu à ébavurer les coupes!)

Pressix 30 – le système rapide « tout-en-un »

Blocs et Blocksets pré-montés et prêts à installer par 
encliquetage à tout endroit dans le rail
Compatibles avec tous les rails Sikla du 41/21 au
41/75/75 (simples et doubles)
Tiges filetées brevetées Pressix (même Pince à couper
que pour la gamme Pressix 30)

Pressix CC 41



Profil rail 27/30 : longueurs de 190 à 795 mm
Profil rail 41/41 : longueurs de 200 à 1010 mm
Livrées avec caches de sécurité pré-montées
Versions « Pressix CC » pré-équipées avec système de 
fixation rapide : pousser, serrer, c’est installé !

Consoles murales

Platines WBD pour la construction de consoles spéciales,
pendards et pieds de structures diverses réalisées avec
rails Sikla du 41/21 au 41/75/75 (simples et doubles)
Kits de montage pour la fixation de traverses en rail entre
deux appuis
Eclisses pour prolonger les rails Sikla du 41/21 au
41/75/75 (maintien de la capacité de charge du rail sur
toute la longueur)
Platines à manchon pour tiges et tubes filetés

Platines rails / kits de montage / 
éclisses rails

Equerres simples 90° et 45°
Equerres de consolidation 100/100 à 880/550
Renforts latéraux pour équerres de consolidation
Cornières d’angle et goussets pour l’assemblage de
structures en rails Sikla
Supports articulés universels pour la réalisation d’étais 
et de renforts « sur mesure » à l’aide de tiges ou de tubes 
filetés
Versions « Pressix CC » pré-équipées avec système de 
fixation rapide : pousser, serrer, c’est installé !

Equerres / renforts / supports articulés
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Siconnect 

Curseurs à glissière industriels pour 1 ou 2 colliers, 
fixation sur rails, dalles et poutres béton, poutrelles 
métalliques etc.
Eléments coulissants pour tubes suspendus au plafond 
ou sous des structures en rails
Blocs glissières « 41 » taraudés et coulissant librement
dans tous les rails Sikla du 41/21 au 41/75/75 (pour la 
réalisation de supports coulissants à longueur de course
illimitée)
Versions « Pressix CC » pré-équipées avec système de 
fixation rapide : pousser, serrer, c’est installé !

Curseurs à glissière / éléments coulissants



Vis et goujons MMS : pour fixations dans le béton sans
chevilles ! 
Chevilles mécaniques et accessoires de pose, goujons
d’ancrage filetés…

Vis MMS / chevilles

Crampons serre-joints pour fers acier, avec vis-pointeau,
avec ou sans taraudages. Type TCS 1 coulissant dans
l’ouverture des rails Sikla 41/21 au 41/75/75
Crapauds pour fixations de rails entre fers
Etriers charpente pour rails 41
Jeu d’extrémité d’entretoises SKL pour fixation de rails
41/41 ou 41/45 Sikla à l’intérieur des ailes d’IPN, UPN,
HEA etc.
Crochet charpente pour tiges M8 à M12, crochets filetés
Segments basculants industriels

Fixations charpente et bacs acier

Kits complets pour la réalisation sans soudures de points
fixes sur tuyauteries
Colliers lourds spécifiques 1/2" – 521 mm
Kits pour l’assemblage et fixation de 4 jambes de 
soutènement, toute visserie incluse
Assistance Sikla par logiciel de calcul et notes techniques
pour chaque application
Versions isophoniques et non-isophoniques

Points Fixes

Supports articulés et plots anti-vibratiles pour rails, gaines
etc.
Supports anti-vibratiles SDE 1 et SDE 2 pour charges de
50 kg  - 2000 kg
Bandes profilées isophoniques pour rails et tiges filetées

Isolation acoustique

Siconnect
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Porte-étiquettes universels à souder, à visser ou à cercler
par bande perforée
Etiquettes-texte pleines, ou bandes-texte individuelles à
glisser sur plaque support rainurée (plusieurs coloris 
disponibles)
Couvercle en plastique transparent

Système de repérage

Stabil D : (DN 15 – DN 200) sans écrou de raccordement 
Stabil D 2G et Stabil D 3G : (DN 15 – DN 200) avec 
raccords multi-filetage, avec ou sans garniture EPDM
Duo M8/M10, 1/4" - 4", avec ou sans garniture EPDM
Etriers et colliers poire inox

Colliers inox (316)

Pour tubes fonte de type SML, SMU …
SHARK KR : raccord breveté « deux-en-un » (collier 
étanchéité et grip réunis) pour tubes DN 50 à DN 200
Rapid W2 / W5 : raccords semi ou tout inox pour tubes
DN 50 à DN 200
Redox : pour raccordements étanches entre tubes de 
différents diamètres
Nomfix : manchon souple pour raccordements entre 
réseaux fonte / plastique. Peut également servir de 
bouchon terminal
Gamme brevetée « DK » pour tubes acier / sprinkler 
jusqu’à 16 bar de pression (homologuée FM / Vds)

Raccords de tubes 

Siconnect / Inox

Rails d’installation 27/18, 41/41 et 41/62 (simples et doubles)
Equerres de montage et de consolidation
Consoles rail 41/41 : longueurs de 200 à 445 mm
Curseurs à glissière et glissière « 41 »
Support anti-vibratile SDE
Crampons et crapauds pour charpentes métalliques
Supports articulés universels pour tiges et tubes filetés
Chevilles et accessoires (vis, écrous, adaptateurs filetés etc.)

Rails / consoles / glissières inox (316)
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LA – HV : 1 collier, hauteur réglable, DN 25 – DN 150
LC – HV : 2 colliers, hauteur réglable, DN 25 – DN 300
LD – HV : 2 colliers, hauteur réglable, DN 350 – DN 600
LK – HV : 1 collier, hauteur réglable, isolant PUR, 

DN 25 – DN 300
LU – H 040 : bloc support Polyamide avec fixations,

DN 25 – DN 300

Supports libres

FA – HV : 1 collier, hauteur réglable, DN 25 – DN 150
FC – HV : 2 colliers, hauteur réglable, DN 25 – DN 300
FD – HV : 2 colliers, hauteur réglable, DN 350 – DN 600
FK – HV : 1 collier, hauteur réglable, isolant PUR, 

DN 25 – DN 300
FZ – HV : 2 colliers, position suspendues, hauteur 

réglable, DN 25 – DN 300
FR – H 040 : étrier et bloc support Polyamide avec 

fixations, DN 25 – DN 300

Supports de guidage

XA – HV : 1 collier, hauteur réglable, DN 25 – DN 150
XC – HV : 2 colliers, hauteur réglable, DN 25 – DN 300
XD – HV : 2 colliers, hauteur réglable, DN 350 – DN 600
XR – H 040 : étrier et bloc support Polyamide avec 

fixations, DN 25 – DN 300
4 versions disponibles pour la plupart des supports avec colliers :

090 : plage de hauteur réglable   90 – 117,5 mm 
150 : plage de hauteur réglable 120 – 167,5 mm
200 : plage de hauteur réglable 170 – 217,5 mm
250 : plage de hauteur réglable 220 – 267,5 mm

(hauteur = distance entre la génératrice inférieure du tube et le plan du
support)

Points Fixes

Structures STF 100 et STF 120

Simotec
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Poutres STF 120 seules (longueurs 350 à 4000 mm)
Consoles 45° et 90°
Poutres à embase latérale et éléments d’angle complets
Accessoires de montage Simotec
Pièces de jonction TKU
Plaques de liaison FV
Embases STA
Platines GPL
Accessoires de montage pour rails Sikla
Platines WBD C
Kits de montage P
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Colliers lourds selon DIN 3567 A
Etriers
Crampon serre-joint TCS 1
Crapauds P
Tiges filetées et boulonnerie diverses

Colliers et accessoires galvanisés à chaud

Rails d’installation 41/21, 41/41, 41/45, 41/75/75 (simples
et doubles)
Consoles murales 41/41, 41/62 et 41/21 doubles
Accessoires rails (écrous rails, pattes de verrouillage, ...)
Pattes de fixation
Equerres de montage et de consolidation

Rails d’installation / consoles / équerres
galvanisés à chaud

Gamme galvanisée à chaud
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SiAqua
Système d’évacuation des eaux 

pluviales par dépression

Système d’évacuation par dépression

Sicombi
Bâtis-supports pour le sanitaire

Que cela soit dans le cadre d’opérations immobilières neuves
ou pour des projets de réhabilitation, les bâtis-supports pour
installations sanitaires réduisent considérablement les temps
d’études, les coûts d’installation et les délais de réalisation des
chantiers. La préconisation et l’installation de ce type de support
permettent de meilleurs taux de retour sur investissement dans la
majorité des opérations immobilières.

Idéaux pour des installations encastrées individuelles et
collectives
Faciles à installer
Plusieurs variantes disponibles suivant le type d’installation
à réaliser

S’appuyant sur des techniques de conception évoluées à la 
fois matérielles et logicielles, le système d’évacuation des 
eaux pluviales par dépression SiAqua apporte de nombreux 
avantages techniques et économiques lors de la réalisation de 
bâtiments tertiaires et industriels de grande envergure :

Baisse des coûts des matériels et des temps d’installation
grâce à une réduction importante du nombre de tuyaux
d’évacuation nécessaires. Par le biais de calculs précis du
dimensionnement des collecteurs, l’évacuation des eaux
d’un toit d’immeuble d’une surface jusqu’à 5000 m2 peut
être assurée par une seule tuyauterie de descente reliée
à une seule canalisation enterrée
Réduction des coûts et des délais de construction pour
le gros-œuvre, le second-œuvre, et les travaux de 
terrassement et de préparation des attentes pour les 
réseaux d’évacuation des eaux pluviales
Coûts de maintenance réduits en phase d’exploitation,
puisque la pression et la vitesse plus élevées d’écoulement
des eaux entraînent un effet auto-nettoyant à l’intérieur des
réseaux
Moins de réserves et de place inutilisable au sein du 
bâtiment pour le passage des tuyauteries, les quelques
tuyaux nécessaires pouvant être installés au plus près du 
toit et des structures porteuses du bâtiment. 



Comment peut-on vous aider ?

Merci de m’adresser plus d’informations concernant :

Siconnect

Simotec

SiAqua

Sicombi

Les logiciels pour :

Calculs statiques

CAO/DAO

Merci de me contacter personnellement sur les sujets suivants :

Société Nom
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AdresseCP / Ville

Téléphone Télécopie

Formulaire fax



Nous sommes près de chez vous

Pour tout renseignement concernant nos produits et nos 
services, contactez notre partenaire dans votre région à
l’adresse indiquée à coté, ou contactez-nous directement à :

Notre partenaire dans votre région :

SIKLA France
23, rue de la Maison Rouge,
77185 LOGNES
France
Téléphone : + (33) 1 64 11 25 35
Télécopie :  + (33) 1 64 11 25 30
E-mail : contact@sikla.fr
www.sikla.fr

Avec notre réseau de filiales et de représentants à travers 
toute l’Europe, et nos partenaires dans des marchés plus 
éloignés, nous sommes prêts à intervenir à vos cotés dans
vos projets aux niveaux national et international.

Sikla est une entreprise certifiée DIN ISO 9001


