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Copyright Zip-Clip SARL 2017

Toutes descriptions et illustrations dans ce catalogue sont données à titre indicatif. Zip-Clip SARL réserve 
le droit de modifier toute information, produits et spécifications dans ce catalogue pour de multiples 
raisons, sans préavis. L’information contenue dans ce catalogue est correcte à la date spécifiée sur la 
couverture arrière. Toutes mises à jour ne seront pas automatiquement reportées.

Zip-Clip – Une Marque Mondiale 
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A PROPOS DE ZIP-CLIP

Safety | Suspension | Speed

La gamme Déco de Zip-Clip combine un câble galvanisé de haute qualité 
avec un clip de verrouillage ergonomique offrant fiabilité et esthétique. 
Tous nos clips sont en laiton nickelé pour permettre d’atteindre une 
élégance esthétique supérieure.

Nos kits offrent à l’utilisateur la possibilité de construire des installations 
discrètes avec un impact visuel réduit.

Les systèmes sont entièrement réglables, possédant un mécanisme de 
verrouillage intégré offrant sécurité et simplicité d’utilisation.

La gamme est disponible avec un choix d’embout selon le point de 
fixation.

La gamme Déco de Zip-Clip est conçue pour supporter les charges 
statiques uniquement.
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GAMME DECO – FORME  Y 

Safety | Suspension | Speed

Support déco permettant de 
créer une suspension en forme 
d’un Y inversé idéal pour les 
points de fixations espacées.

Code produit FRAC3WAY

Charge Pratique de Sécurité 
(CPS) 15 kg CPS – Coefficient  5 :1

Longueur 37.0mm

Diamètre 9.00mm

Epaisseur de fente 2mm

Conçu pour application légère 

Code Produit Description

FRACSL3W1G/300LM 1 Mtr 3 point de support – fixation 
déco – branches 300mm

FRACSL3W2G/300LM 2 Mtr 3 point de support – fixation 
déco – branches 300mm

FRACSL3W3G/300LM 3 Mtr 3 point de support – fixation 
déco – branches 300mm

FRACPLCAK3W1G/300LM 1 Mtr 3 point de support – embout 
béton – branches 300mm

FRACPLCAK3W2G/300LM 2 Mtr 3 point de support – 
embout béton - branches 300mm

FRACPLCAK3W3G/300LM
3 Mtr 3 point de support – 
embout béton –  
branches 300mm

FRACPLEK3W1G/300LM 1 Mtr 3 point de support – embout 
boucle – branches 300mm 

FRACPLEK3W2G/300LM 2Mtr 3 point de support – embout 
boucle – branches 300mm

FRACPLEK3W3G/300LM
3 Mtr 3 point de support – 
embout boucle –  
branches 300mm

Conçu pour les applications  
légères ou une fixation M6 
femelle ; Idéal pour installation 
de luminaire.

Code produit FRACMGM6S

Charge Pratique de Sécurité 
(CPS) 15 kg CPS – Coefficient 5 :1

Longueur 43.0mm

Diamètre 8.9mm

Filetage M6 – M5 disponible sur demande 

Conçu pour application légère

Code Produit Description

FRACSLM6MS1G 1 Mtr  – Suspension luminaires  - 
fixation M6 – Embout déco

FRACSLM6MS2G 2 Mtr  – Suspension luminaires  - 
fixation M6 – Embout déco

FRACSLM6MS3G 3 Mtr  – Suspension luminaires - 
fixation M6 – Embout déco

FRACPLCAKM6MS1G 1 Mtr - Suspension luminaires  - fixation 
M6 – Embout Béton

FRACPLCAKM6MS2G 2 Mtr - Suspension luminaires  - fixation 
M6 – Embout Béton

FRACPLCAKM6MS3G 3 Mtr - Suspension luminaires – fixation 
M6 - Embout Béton

FRACPLEKM6MS1G 1 Mtr - Suspension luminaires  - fixation 
M6 – Embout Boucle

FRACPLEKM6MS2G 2 Mtr - Suspension luminaires  - fixation 
M6 – Embout Boucle

FRACPLEKM6MS3G 3 Mtr - Suspension luminaires – fixation 
M6 - Embout Boucle

GAMME  DECO - M6 MALE 

Safety | Suspension | Speed

• Disponible sous forme de kit
• Pour utilisation avec embout butées
• Un seul point de fixation au plafond
• Sortie de câble latérale permettant un réglage 

simple à tous niveaux
• Système de sécurité à verrouillage intégré
• Choix d’embout
• Longueur de 1 à 3 mètres
• Clef hex/allen de 2.5 mm requise

Installation: 
• Dévisser le collier de verrouillage permettant 

l’activation du support
• Ne pas dévisser complètement  
• Passer le câble vertical dans le support jusqu’à 

travers la sortie latérale
• Tirer le câble de manière à obtenir une longueur 

de sortie de 75mm
• Revisser le collier de verrouillage de manière à 

sécuriser la suspension

Ajustement:
• Utiliser une clef allen/hex de 2.5 mm pour 

dévisser la visse à la base du dispositif, ne pas 
dévisser complètement

• Ajuster la forme Y inversée jusqu’à ce que à ce 
que le niveau désiré soit obtenu

• Serrer la vis dans le sens horaires pour verrouiller le 
système en forme de Y en place, ne pas trop serrer

•  Disponible avec une sortie latérale permettant un 
ajustement en hauteur

• Verrouillage de sécurité intégré
• Choix d’embout 
• Disponible sous forme de kit: longueur de 1 – 3 

mètres 

Installation: 
• Visser la partie male dans le sens horaire du 

filetage femelle ou
• Visser la partie male à travers une perforation et 

utiliser un boulon à rondelle intégré pour sécuriser 
le support en place

• Dévisser le collier de verrouillage dans le sens
 antihoraire permettant l’ajustement, ne pas 
 dévisser complètement
• Passer le câble à travers le support jusqu’à ce qu’il 

apparait à travers la sortie latérale
• Tirer le câble sur un minimum de 75mm après 

la sortie
• Revisser le  collier de verrouillage de manière à 

sécuriser la suspension
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GAMME  DECO - M10 MALE 

Safety | Suspension | Speed

Gamme Déco – M6 FEMELLE 

Safety | Suspension | Speed

Conçu pour installations légères 
avec filetage  M10  femelle, idéal  
pour installation de luminaire 
encastré

Code produit FRACMGM10B

Charge Pratique de Sécurité 
(CPS) 15 kg CPS – Coefficiant  5 :1

Longueur 25.7mm

Diamètre 10.0mm

Filetage M10

Impact visuel inférieur une fois 
installé

Code Produit Description

FRACSLM10MB1G 1 Mtr - Suspension Luminaire  - 
fixation M10 – Embout déco

FRACSLM10MB2G 2 Mtr -  Suspension Luminaire  - 
fixation M10 – Embout déco

FRACSLM10MB3G 3 Mtr - Suspension Luminaire - 
fixation M10 – Embout déco

FRACPLCAKM10MB1G 1 Mtr - Suspension Luminaire  - 
fixation M10 – Embout Béton

FRACPLCAKM10MB2G 2 Mtr - Suspension Luminaire  - 
fixation M10 – Embout Béton

FRACPLCAKM10MB3G 3 Mtr - Suspension Luminaire - 
fixation M10 – Embout Béton

FRACPLEKM10MB1G 1 Mtr -  Suspension Luminaire - 
fixation M10 – Embout Boucle

FRACPLEKM10MB2G 2 Mtr  - Suspension Luminaire - 
fixation M10 – Embout Boucle

FRACPLEKM10MB3G 3 Mtr  - Suspension Luminaire - 
fixation M10 – Embout Boucle

Conçu pour application légère ou 
une fixation M6 male

Code produit  FRACFGM6S

Charge Pratique de Sécurité 
(CPS) 15 kg CPS – coefficient  5 :1

Longueur 35.0mm

Diamètre 9.0mm

Profondeur 7.0mm

Conçu pour application légère – 
Utilisation possible pour fixation 
au plafond avec support M6 

Code Produit Description

FRACSLM6F1G 1 Mtr  – Suspension luminaire - fixation 
Femelle M6 – Embout déco

FRACSLM6F2G 2 Mtr   – Suspension luminaire - fixation 
Femelle M6 – Embout déco

FRACSLM6F3G 3 Mtr   – Suspension luminaire  - 
fixation Femelle M6 – Embout déco

FRACPLCAKM6F1G 1 Mtr  – Suspension luminaire  - fixation 
Femelle M6 – Embout Béton

FRACPLCAKM6F2G 2 Mtr - Suspension luminaire  - fixation 
Femelle M6 – Embout Boucle

FRACPLCAKM6F3G 3 Mtr - Suspension luminaire  - fixation 
Femelle M6 – Embout Boucle

FRACPLEKM6F1G 1 Mtr – Suspension luminaire  - fixation 
Femelle M6 – Embout Boucle

FRACPLEKM6F2G 2 Mtr - Suspension luminaire - fixation
Femelle M6 – Embout Boucle

FRACPLEKM6F3G 3Mtr - Suspension luminaire - fixation
Femelle M6 – Embout Boucle

• Disponible avec une sortie traversante permettant 
un ajustement en hauteur

• Le corps complètement fileté laisse un profil bas 
une fois installé

• Verrouillage de sécurité intégré
• Choix d’embout
• Disponible en forme de kit: longueur de 1 – 3 

mètres 

Installation: 
• Visser la partie male dans le sens horaire du 

filetage femelle 
ou

• Visser la partie male à travers une perforation et 
utiliser un boulon à rondelle intégré pour sécuriser 
le support en place

• Dévisser le collier de verrouillage dans le sens 
antihoraire permettant l’ajustement, ne pas 
dévisser complètement 

• Passer le câble à travers le support jusqu’à ce qu’il 
apparait à travers la sortie latérale

• Tirer le câble sur un minimum de 75mm après 
la sortie

• Revisser le  collier de verrouillage de manière à 
sécuriser la suspension

• Disponible avec une sortie latérale permettant un 
ajustement en hauteur

• Verrouillage de sécurité intégré
• Choix d’embout
• Peut être inversé de manière à permettre une 

fixation directe au plafond grâce à la fixation M6- 
permettant un ajustement au plafond ou au niveau 
de la suspension

• Peut être utilisé avec un boulon à rondelle intégré 
pour sécuriser en place  

• Disponible en forme de kit : longueur de 1 – 3 
mètres 

Installation:
• Si installation dans un appareil, visser le support  

dans le sens horaire sur une fixation M6 male. La 
fixation male doit être d’une longueur de  7.0mm 
minimum

• Si installation au plafond, s’assurer que la bonne 
fixation M6 male soit en place. Visser le support 
dans le sens horaire sur le filetage M6 mâle 
jusqu’à ce qu’il soit sécurisé.

• Pour une installation à travers une perforation M6, 
utiliser un filetage M6 et un boulon à rondelle 
intégré pour sécuriser le support en place.
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FIXATION PLAFOND 
DOME M6 avec entaille

Safety | Suspension | Speed

BARIL DE FIXATION 
PLAFOND 

Safety | Suspension | Speed

Support Déco pour plafond 
donnant une fixation élégante 

Code produit FRACSLOTM6S

Charge Pratique de Sécurité 
(CPS) 15 kg CPS – Coefficient 5 :1

Longueur 21.7 mm

Diamètre 15mm

Filetage M6

Fixation au plafond ou autre 
support en conjonction avec la 
gamme déco de ZIP-Clip

FRACSL1G 1 mètre  - Dôme de suspension  - 
Fixation M6

FRACSL2G 2 mètres  - Dôme de suspension  
- Fixation M6

FRACSL3G 3 mètres  - Dôme de suspension  
- Fixation M6

Fixation plafond déco destiné 
à vous apporter une finition 
élégante au plafond

Code produit FRACBPLATE 

Charge Pratique de Sécurité 
(CPS) 15 kg CPS – Coefficient 5 :1

Longueur 20 mm

Diamètre 16 mm

Filetage M6

Fixation au plafond ou autre 
support en conjonction avec la 
gamme déco de Zip-Clip

Code Produit Description

FRACBPL1G 1 mètre  - Dôme de suspension  - 
Fixation M6

FRACBPL2G 2 mètres  - Dôme de suspension  - 
Fixation M6

FRACBPL3G 3 mètres  - Dôme de suspension  - 
Fixation M6

• L’assemblage  en deux parties.
1. La plaque de base femelle M6 
2. Le dôme de suspension pour encapsuler le câble
• Esthétique
• L’entaille permet au câble de pivoter permettant  

une suspension à 60 degrés
• La plaque peut être fixé au plafond avec :
o Double pas de vis M6
o Vis à bois M6
o Vis à béton M6
o Vis intégrale M6
• La plaque de base et son dôme se marrie de 

manière à former une fixation complète de même 
diamètre.

Installation: 
• Séparer la plaque de base, en dévissant dans le 

sens Antihoraire
• Fixer la plaque de base au plafond à l’aide des 

fixations souhaitées
• S’assurer que le câble de suspension soit inséré 

dans le dôme
• Visser le dôme sur la plaque de base dans le sens 

horaire
• Vérifier que le dôme soit positionné en toute 

sécurité.

• L’assemblage  en deux parties.
1. La plaque de base femelle avec traversé non 
 filetée de 4.4 mm
2. Le dôme de suspension pour encapsuler le câble
• Esthétique
• La plaque peut être fixé au plafond avec :
o   Double pas de vis M6
o   Vis à boisM6
o   Vis à béton M6
o   Vis intégrale M6
• La plaque de base et son baril se marrie de 

manière à former une fixation complète de même 
diamètre.

Installation: 
• Séparer la plaque de base, en dévissant dans le 

sens Antihoraire
• Fixer la plaque de base au plafond à l’aide des 

fixations souhaitées
• S’assurer que le câble de suspension soit inséré 

dans le baril
• Visser le dôme sur la plaque de base dans le sens 

horaire
• Vérifier que le baril soit positionné en toute 

sécurité.
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