0.75"TYP
[19mm]

NO SCREWS
IN THIS SECTION
(in RED)

Lattes d’Aluminium
SURFACES
D’ANCRAGE

ZONES VISSABLES /
ZONES NON-VISSABLE

(en VERT ci-bas)

0.75"TYP
[19mm]

AUCUNES VIS
DANS CETTE SECTION
(en ROUGE)

DÉTAILS D’INSTALLATION
Lors d’installations aux murs ou plafonds, les lattes doivent TOUJOURS être fixées par les
extrusions d’aluminium (illustrées ci-haut en VERT).
Les lattes peuvent également être fixées par les extrémités à l’aide de deux (2) vis 8-32 de type
auto-perçante. Retirer les embouts avant de procéder à ce type d’installation.
Pour davantage de détails techniques, svp contactez-nous au info@dizal.com.

ATTACHES DIZAL
Toutes les attaches DIZAL sont faites en alliage d’aluminium pour un ancrage solide tout en étant
léger. Nos attaches peuvent toutes être utilisées pour une installation murale, au sol ou au plafond.
(Voir nos modèles au verso).

INSTALLATION
La distance de montage recommandée pour les vis d’ancrage (fournies par d’autres) et/ou les
attaches DIZAL est de 8’-0’’ [2438 mm] centre à centre*.
*Calculé pour des épaisseurs de lattes de 1’’ [25mm], 1.5’’ [38mm] et 2’’ [50mm], de 2’’ [50mm] à 8’’ [203mm] de largeur.
Pour d’autres dimensions, contactez-nous au info@dizal.com.
NOTE : La première vis/attache doit être installée à un maximum de 12’’ [305 mm] de l’extrémité de la latte.
IMPORTANT : Vérifiez toujours les réglementations locales en matière de construction avant d’installer les lattes DIZAL.
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Attaches pour lattes
par DIZAL

Installations

TYPE SN

PLAFOND / MUR / PLANCHER

Vis d'ancrage
1/4-20 par autres

1"x1"
[25x25mm]

Modèles disponibles (Toutes épaisseurs de lattes)
SN1.0 - 1’’Wx 1’’Hx 4’’L [25x25x102mm]
Vis de couleur assortie
10-24 x 3/4" fournies

Vis de blocage
0.4" x 3/4"
10-24
[10mm]
de
couleur
1.188"
[30mm]

Vis d’ancrage
8-32 à tête
fraisée
par autres

Vis d'ancrage
1/4-20
par autres

assortie fournies
(une par latte)

Vis 10-24 x 3/4"
fournies

0.5"
[13mm]
TYP
Vis d'ancrage
1/4-20 par autres
Vis de couleur assortie
10-24 x 3/4" fournies

Vis 8-32 à tête
fraisée fournie

TYPES CC

Modèles disponibles
CC1.0 - 1.0’’Wx 3’’L [25x76mm]
CC1.5 - 1.5’’Wx 3’’L [38x76mm]
CC2.0 - 2.0’’Wx 3’’L [51x76mm]

0.4"
[10mm]
1.188"
[30mm]

Vis d’ancrage
8-32 à tête
fraisée
par autres
0.5"
[13mm]
TYP

TYPES BC

Vis 8-32 à tête
fraisée fournie

Modèles disponibles
BC1.0 - 2.0’’Wx 1.5’’L [38x51mm]
BC1.5 - 2.5’’Wx 1.5’’L [38x63mm]
BC2.0 - 3.0’’Wx 1.5’’L [38x76mm]
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Vis de blocage
10-24 x 3/4"
de couleur

