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FICHE TECHNIQUE
Fixation pour suspension de panneaux plafond 
avec rupture de pont thermique

 
 
1. CARACTERISTIQUES  DU  PRODUIT = profil + accessoires. 
 

 

 

 
           Code article     Couleur       
       
            PCM-664         RAL9002  
            PCM-665         RAL9010 
 
Description:  
Aluminium rail • Profil de suspension 105 mm 
 

 
 

 
           Code article     Pour Tige       
       
            PCM-666         M10  
            PCM-668         M8 
 
Description:  
Insert pour PCM-664/665.  
Pièce surmoulage synthétique 

 

 
         Code article      Pour Tige       
       
            PCM-667         M10  
            PCM-669         M8 
 
Description:  
Insert connexion pour PCM-664/665.  
Pièce surmoulage synthétique avec 2 trous M6. 
Ecrous et rondelles M6 inclus 

 
  
2. CHARGE MAXIMALE 
 
Charge maximale par point de suspension = 1.200 kg (M8 et M10)  
Charge maximale par mètre linéaire : 1.000kg/m* pour max écart entre les suspensions de 1500 mm 
 
*charge de 500kg par mètre par aile également répartie 
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3. DESSIN TECHNIQUE (Dimensions en mm) 
 
Réf. article: PCM-665 et PCM-666 

 
Dimensions en mm 

 

 

 
 

 
Réf. article :  
PCM-666(D = M10)  
PCM-668 (D=M8) 
                   

Réf. article:  
PCM-667 (D = M 10 + d1 = M6) 
PCM-669 (D = M 8 + d1 = M6) 
                

 
 
4. EMBALLAGE 
 

Article  Perforé Longueur Couleur Emballage par boîte 
PCM-664 Non 4 m RAL9002 104  pcs (416m) 
PCM-665 Non 4 m RAL9010 104  pcs (416m) 
PCM-666 (M10) n.a. n.a. n.a.    50 pcs 
PCM-667 (M10) * n.a. n.a. n.a.    50 pcs 
PCM-668 (M8) n.a. n.a. n.a.    50 pcs 
PCM-669 (M8)* n.a. n.a. n.a.    50 pcs 

 * écrous M6 et rondelles ajoutés 
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La conformité à la réglementation locale, aux facteurs de sécurité, à l’adéquation à la structure des murs et parois ainsi que le choix adéquat des 
produits sont hors de notre contrôle. C’est la seule et entière responsabilité de l’installateur d’utiliser un matériel approprié selon les règles de l’art de la 
profession, en respectant toutes les réglementations en vigueur à l’endroit de l’installation. 
 

Tout utilisateur est seul responsable dans la détermination (a) de l’adéquation du produit à l’usage prévu, (b) dans la manipulation du produit en toute 
sécurité, en respectant les précautions requises de sorte à en assurer la qualité et (c) les réactions chimiques, physiques et sanitaires liées à cet 
usage et à ces manipulations. 
 

Linum Europe et ses filiales se déchargent de toute responsabilité et de toute implication dans l’usage relatif  à des données, à des informations et / ou 
aux produits adéquats. 


