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1 vis / 40 cm - 70 kg/m
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NEWLY R70 MUSEUM LINE
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NEWLY CROCHET ET FIL R70 
70 kg/par point
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Newly Twister Lock d’acier 2,5mm

Compatible aveC tous les fils de suspension newly
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Newly crochet R70 Auto Grip Lock



Charge maximale du fil d'acier (2,5 mm) 70 kg et charge maximale du crochet 70 kg.
Charge maximale de rail 70kg/point et 100kg/m (réparti).
Sur une combinaison de composants, aucune des charges maximales ne doit être dépassée. La charge maximale la 
plus faible est déterminante.
Lors du réglage du crochet (réglage vertical) ou du fil de suspension Twister dans le rail (réglage horizontal),  
la charge doit être retirée ou soutenue.
Il est recommandé de travailler avec au moins 2 personnes pour suspendre un objet aux crochets.
Veillez à ce que la charge soit appliquée progressivement (pas de charges d’un coup).
Attention lorsque vous déroulez un fil. La rigidité du fil peut faire sauter l'extrémité. Il est recommandé d'utiliser des 
lunettes de protection.
Assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm de fil sous le crochet.
Ne coupez pas les fils à la longueur voulue. Les extrémités des fils sont brûlées en série pour plus de stabilité et 
pour éviter les filaments coupants détachés. Lorsqu'il est coupé, le fil est moins résistant.
Les composants mentionnés sont conçus et testés pour fonctionner ensemble. Ne pas utiliser les composants sur 
d'autres produits ou sur des produits autres que Museum Line. 
Il est recommandé de suspendre les objets sur 2 fils > surtout les plus lourds/grands pour plus de stabilité.
Lorsque l'on utilise 2 fils, la charge doit être répartie de manière égale.
Nombre maximum de fils par objet/cadre : 2 (un nombre supérieur de fils peut provoquer une surcharge sur l'un des 
fils et entraîner une panne).
Avec 2 fils, la charge maximale est de 100 kg. 
Les produits ne doivent être utilisés que pour des charges statiques.
Les composants endommagés ne doivent pas être utilisés mais remplacés. 
Les composants qui ont été soumis à une surcharge (par exemple une charge importante brusque) ne doivent pas 
être utilisés, même en l’absence de dommage extérieur visible. Veuillez remplacer les composants.
Le rail est compatible avec tous les fils de suspension Newly et donc les crochets correspondants. Pour l'utilisation 
de ces fils de suspension, consultez leurs documents/manuels.
La longueur du rail doit être d’au min. 40cm et être fixée au mur avec au moins 2 fixations.
Pour les charges maximales spécifiées pour le rail, une fixation tous les 40 cm est suffisante.
L'entrepreneur/constructeur/installateur est chargé d’évaluer la structure sur laquelle le rail sera monté et de  
vérifier si l'ensemble de l'installation est conforme aux exigences/réglementations locales. Si nécessaire, la  
construction doit être modifiée ou renforcée. En fonction de la construction, prenez plus ou d’autres dispositifs  
de fixation appropriés. 
Les produits Museum Line sont destinés à supporter uniquement les charges des objets qui y sont accrochés et  
ne doivent jamais faire partie de la structure du bâtiment ou être soumis à d'autres charges.
Les produits ne doivent être utilisés que pour des applications en intérieur dans un environnement normal  
(10 ... 50°C / 30 ... 70%RH). N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou dans un environnement chimique ou corrosif 
(chlorique, salin, acide, etc.).
Utilisez les produits uniquement pour suspendre des objets/cadres aux/près des murs. Ne les utilisez/montez  
pas là où il est possible de passer en-dessous.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
NEWLY 
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