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AFX-ZN-JD*

AFX-ZN

AFX1

AFX2-FR

x 8

x 8

AFXKAL1

KV1M

KV1A

EXCLUSIVITÉ DELTA PLUS SYSTEMS : GAMME ALTIFIX®

BAC SEC

ALUMINIUM

ZINC/CUIVRE

Installation directement sur le 
bourrelet du joint debout en diamètre 
20mm (type Kalzip, Bémo, ...)

100% acier inoxydable

Entraxe joints debouts : 400 mm 
Entraxe spécifique sur demande

Installation sans intervention en 
sous-face

Ne bloque pas la dilatation du zinc

Sollicitation possible dans tous 
les axes

Certifié sur voligeage bois  
ep 12mm

Existe en version pinces sur joints 
debouts pour entraxes de 430 et 
580 mm

Panne métallique de type profil à froid
L > 50mm   ;   ep > 1,5mm

Panne métallique mini : IPN ou UPN 80
L > 50mm   ;   ep > 1,5mm

Compatible avec les entraxes d'ondes :
250, 280, 304 et 333 mm
Entraxe spécifique sur demande

SUPPORTS DE     LIGNE DE VIE
POUR TOUS TYPES        DE COUVERTURES
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Bac aluminium ep > 0,9mm

Bac acier         ep > 0,6mm
Fixation avec vis 
autoformeuses et joints 
d’étanchéité

Fixation avec rivets et 
joints d’étanchéité

*AFX-ZN-JD, installation sur toiture cuivre
spécifique - nous consulter
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x 4
Fixation pour 
bac perforé

x 12

x 4

KBx
Tailles 
différentes 
disponibles 
sur demande

KCx
Tailles 
différentes 
disponibles sur 
demande

x 12

AFX-FCAFX-PVC

AFX-BM

PST

ASSURBAC SBD

PVC/BITUME FIBRO-CIMENT

GAMME STANDARD PST®

CHARPENTE/
BÉTON

Installation sans intervention en 
sous-face

Rapidité d’installation

Fixation sur charpente métallique 
IPN 80 ou UPN 80 minimum

Joints adaptés aux plaques fibro-
ciment 5,5 ondes pour assurer 
l’étanchéité 

S’installe directement sur 
l’étanchéité

Une seule fixation centrale assure 
la liaison avec le bac

Implantation indépendante de la 
charpente

Disponible en version 4 fixations 
pour montage sur bac perforé 
(nous consulter)

SUPPORTS DE     LIGNE DE VIE
POUR TOUS TYPES        DE COUVERTURES

Fixation sur charpente (Réf. PST1)

Ancrages chimiques  
ou mécaniques

Kit bridage (KBx) 
Kit crapautage (KCx)

Fixation sur dalle béton (Réf. PST2)

Fourreau aluminium (FALU1)  
Fourreau PVC (FPVC1) 
Fourreau PLOMB (KEFP-TUILE)

Disponible en version isolée,  
carrée, inox,... nous consulter 
pour plus d’informations.

Accessoires de reprise 
d'étanchéité associés :

EXCLUSIVITÉ DELTA PLUS SYSTEMS : GAMME ASSURBAC®

Compatible avec :

S’installe à l’aide de 4 bascules

Platine 100% Inox

• panneau de contreplaqué d’épaisseur 
mini 19mm nu

• panneau d’aggloméré d’épaisseur
mini 21 mm

PANNEAU SUPPORT BOIS

GAMME EVOLUTION



R.AFX-ZN-JD

R.AFX-AL

R.AFX-ST

R.AFX-ST

R.AFX-ZN

  POUR TOUS TYPES        DE COUVERTURES

SUPPORTS

Installation sans intervention en
sous-face

Ne bloque pas la dilatation du zinc

Sollicitation possible dans tous
les axes

Certifié sur voligeage bois
ep 12mm

BAC SEC

ALUMINIUM

ZINC/CUIVRE

Installation directement sur le joint 
debout en diamètre 20mm (type 
Kalzip, Bémo, ...)

100% acier inoxydable

Entraxe joints debouts : 400 mm 
Entraxe spécifique sur demande

Compatible avec les entraxes d'ondes :
250, 280, 304 et 333 mm

Entraxe spécifique sur demande

/

Bac aluminium ep > 0,9mm

Fixation avec rivets et joints 
d’étanchéité

/

Bac acier         ep > 0,6mm

Fixation avec vis autoformeuses
et joints d'étanchéité

EXCLUSIVITÉ DELTA PLUS SYSTEMS : GAMME ALTIFIX®



x 4

KBx
Tailles 
différentes 
disponibles 
sur demande

KCx
Tailles 
différentes 
disponibles sur 
demande

R.AFX-PVC

R.AFX-BM

R.AFX-FC

x 12

EN 795
v2012

PST

ASSURBAC 
SBD

  POUR TOUS TYPES        DE COUVERTURES

DE RAIL

Installation sans intervention en 
sous-face

Rapidité d’installation

Fixation sur charpente métallique 
IPN 80 ou UPN 80 minimum

Joints d’étanchéité adaptés aux 
plaques fibro-ciment 5,5 ondes 
pour assurer l’étanchéité 

S’installe directement sur 
l’étanchéité

Une seule fixation centrale assure 
la liaison avec le bac

Implantation indépendante de la 
charpente

Disponible en version 4 fixations 
pour montage sur bac perforé 
(nous consulter)

PVC/BITUME FIBRO-CIMENT CHARPENTE/
BÉTON

GAMME STANDARD PST®

Fixation sur charpente (Réf. PST1) 

Ancrages chimiques  
ou mécaniques

Kit bridage (KBx) 
Kit crapautage (KCx)

Fixation sur dalle béton (Réf. PST2)

Fourreau aluminium (FALU1)  
Fourreau PVC (FPVC1) 
Fourreau PLOMB (KEFP-TUILE)

Disponible en version isolée

Accessoires de reprise 
d'étanchéité associés :

EXCLUSIVITÉ DELTA PLUS SYSTEMS : GAMME ASSURBAC®

PANNEAU SUPPORT BOIS

Compatible avec :

Platine 100% Inox

• panneau de contreplaqué
d’épaisseur mini 19mm nu

• panneau d’aggloméré
d’épaisseur mini 21 mm

GAMME PREMIUM

A associer à notre support de 
rail R.SUP

S’installe à l’aide de 4 bascules



BFX-S BFX-SC AFXKAL2

AFX-PVC-PA

AFX-ZN-JD-PA

AFX-BM-PA

AFXKAL1

AFX-FC-PA

/ /

AFXBAC-PA

AFX-ZN-PA

  POUR TOUS TYPES        DE COUVERTURES
POINTS

fixation avec rivets
(inclus)

Bac aluminium      ep > 0,9mm

Installation directement sur le joint 
debout en diamètre 20mm (type 
Kalzip, Bémo, ...)

100% acier inoxydable

Entraxe joints debouts : 400 mm 
Entraxe spécifique sur demande

Bac acier              ep > 0,6mm
fixation avec vis autoformeuses
(incluses)

BAC SEC ALUMINIUM

PVC/BITUME FIBRO-CIMENT ZINC/CUIVRE

Installation rapide, sans intervention 
en sous-face

Fixation sur charpente métallique 
IPN 80/UPN 80 minimum

Joints d’étanchéité adaptés aux 
plaques fibro-ciment 5,5 ondes

S’installe directement sur 
l’étanchéité

Implantation indépendante de la 
charpente

Existe en version pour support bois  
sur demande

Bac acier            ep > 0,6mm
fixation avec vis autoformeuses
(Réf. KV.BAC)

Bac aluminium    ep > 0,9mm

fixation avec rivets étanches
(Réf. KV.BACALU et KV.BACALUS)

Installation sans intervention en 
sous-face

Ne bloque pas la dilatation du zinc et 
peut être solliciter dans tous les axes

Certifié sur voligeage bois  
ép 12mm

Entraxes d'ondes : 430 et 580 mm
*AFX-ZN-JD-PA, installation sur toiture cuivre
spécifique - nous consulter



BWOOD-C

BWOOD-S

PLFIXV
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x 4

KBx
Tailles 
différentes 
disponibles 
sur demande

KCx
Tailles 
différentes 
disponibles sur 
demande

ANOV

ASSURBAC 
SBD

PLFIXVI

  POUR TOUS TYPES        DE COUVERTURES
D'ANCRAGE

BÉTON

BOIS COUVERTURE TUILES

Crochet d’échelle

Ancrage seul

Installation sur surfaces verticales, 
horizontales ou inclinées

Sollicitation dans tous les axes

Adapté au travail en suspension

Reçoit tous types de connecteurs

100% acier galvanisé

Point d'ancrage réglable, avec ou sans 
crochet d'échelle et permettant l'utilisation 
de tous types de connecteurs

Intègre un mécanisme de déclenchement 
breveté qui permet de conserver un effort 
dans l'axe du chevron.

ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION 
intérieur & extérieur  
de -20°C à +50°C

PST1/PST2

CHARPENTE/
BÉTON

Fixation sur charpente (Réf. PST1) 

Ancrages chimiques  
ou mécaniques

Kit bridage (KBx) 
Kit crapautage (KCx)

Fixation sur dalle béton (Réf. PST2)

Fourreau aluminium (FALU1)  
Fourreau PVC (FPVC1) 
Fourreau PLOMB (KEFP-TUILE)

Disponible en version isolée, 
carrée, inox,... nous consulter 
pour plus d’informations

Accessoires de reprise 
d'étanchéité associés :

Ergonomique : facilite la connexion du 
mousqueton

100% acier inoxydable 316L

Excellente longévité du système

Installation simple & rapide

ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION 
intérieur & extérieur  
de -40°C à +80°C

Installation : 

2 fixations de 
Ø12mm, de type 
HILTI HVU M12

Installation :

1 fixation de Ø12mm, 

de type HILTI HVU 

M12

PANNEAU SUPPORT BOIS

Compatible avec :

S’installe à l’aide de 4 bascules

Platine 100% Inox

• panneau de contreplaqué d’épaisseur 
mini 19mm nu

• panneau d’aggloméré d’épaisseur
mini 21 mm

Existe en version 
inox (réf. PLFIXVI)

GAMME EVOLUTION
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Aéroport  de Par is  -  A i rbus Hel icopters 
A ls tom -  Ar te  -  Assemblée Nat ionale 
Boiron -  Carrefour  -  Coca-Cola  Company  
Crédi t  mutuel  -  Dassaul t  systèmes -  EDF 
Ikéa -  Koéz io  -  L id l  -  L’Oréa l  -  Mars -  Nest lé  
Nissan -  Norske Skog -  Paris St Germain 
Brioche Pasquier - Petzl - Peugeot (PSA) 
Renaul t  -  Rolex . . .

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Agence Paris 
Bâtiment Loriots N°203
14, rue de la Perdrix
93 420 VILLEPINTE

Siège social
691 chemin des Fontaines
Parc technologique
38190 BERNIN, France
Tel +33 (0)4 76 13 12 15
Fax +33 (0)4 76 13 12 16

systems@deltaplus.fr - support.systems@deltaplus.fr




