
présente

Système de fixation 
vertical & horizontal

DELTA EQUIPEMENT : FOURNISSEUR OFFICIEL FRANCE
Pour toute demande d’information : 01.42.42.11.44

15-19 rue Fernand Drouilly - BP 8 - 92252 LA GARENNE COLOMBES cedex - fax : 01.42.42.11.16 
info@delta-equipement.fr - www.delta-equipement.fr

FITLOCK est un système breveté révolutionnaire qui permet non seulement de fixer simplement et efficacement 
les cloisons et les panneaux de recouvrement, mais qui permet également l’ajustement avec précision de la 
position de chaque partie par rapport à l’autre. Le système a été mis au point après de nombreuses années 
d’expérience dans le marché nautique où il est un must pour le positionnement de plafonds et de parois 
latérales. Il est aussi largement utilisé dans les chemins de fer, l’automobile, les mobiles homes, les expositions 
et les marchés de construction.

Innovant Facile à utiliser

Solide Pratique

FITLOCK remplace les vieilles méthodes de fixation comme 
les clous, les autocollants, les vis qui maintiennent solide-
ment chaque partie et rendent difficile le démontage une 
fois assemblée.

FITLOCK a une force 
maintient qui varie 
de 11 à 22 kg selon 
le modèle et sa résis-
tance a été démon-
trée sur des bateaux 
se déplaçant à 55 
nœuds.

FITLOCK une fois monté, 
permet à l’installateur de 
positionner chaque partie, 
avec une tolérance de 
déplacement de 4 mm dans 
toutes les directions sans 
perdre de sa capacité et de 
sa fiabilité.

FITLOCK est très facile à enlever et à positionner de sorte 
qu’il permet l’achèvement de multiples opérations.
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Caratéristiques 
Techniques

Les informations fournies dans le présent document sont données de bonne foi et Delta Equipement est convaincu que celles-ci sont exactes. Toutefois, étant donné que la méthode 
et l’utilisation des produits par nos clients sont hors de notre contrôle, cette information ne doit pas être utilisé pour remplacer les tests réalisés par les clients eux-mêmes, afin de 
s’assurer que les produits que nous fournissons, sont adéquats, efficaces et fiables en ce qui concerne l’usage prévu. Les informations contenues ici ne doivent pas être considérées, 
pour quelques raisons que ce soit, comme une claire ou implicite garantie d’aptitude à un champ d’application. Delta Equipement décline toute responsabilité en cas de dommages 
accidentels ou conséquents.

Dans les images ci-dessous, certaines applications de FITLOCK pour la fixation et le positionnement de panneaux sont clairement 
mises en valeur.

FITLOCK fait partie d’une gamme complète d’accessoires 
pour l’assemblage dont il est possible de sélectionner la 
méthode la plus efficace pour vos exigences d’assemblage.

Matière :   résine acétalique
Résistance au feu :  auto-extinction
Couleur :   blanc
Taille :    60mm de diamètre
Force de traction :  22kg

Matière :   nylon
Résistance au feu :  //
Couleur :   gris
Taille :    60mm de diamètre
Force de traction :  11Kg
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