CONNEXIONS
& FIXATIONS
GAMME
NUANCES

Simpson Strong-Tie® innove et crée une
gamme de connecteurs peints en noir pour
des assemblages toujours plus esthétiques.
Pergolas, claustras, abris de jardin : les pièces
de la gamme NUANCES s’adaptent à toutes les
constructions de jardin.
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Gamme NUANCES
pour des assemblages esthétiques !

Equerre de
structure
Réf. ABR100PB

2

Sabot à ailes
extérieures
Réf. SAE200/46/2PB ;
SAE250/46/2PB
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Fixations complémentaires
Vis pour connecteurs - tête noire - Réf. CSA5.0x35PB-R
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Pied de
poteau fixe
Réf. PPA100PB
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Pied de poteau carré
de jardin
Réf. PPJBT70PB ; PPJBT90PB
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Pied de poteau
réglable en hauteur
Réf. APB100PB
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Pied de poteau
réglable en largeur
Réf. PPG60/25PB
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Pied de poteau carré
de jardin
Réf. AG527PB
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Chapeau pyramidal
pour poteau bois
Réf. CABOCHON70PB ;
CABOCHON90PB

Fixations complémentaires
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FIX PB : 4 goujons d'ancrage Ø10x78 mm + 4 vis connecteurs
Ø10x60 mm + 4 capuchons noirs Ø10
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KITS complets - fixations incluses
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Pied de poteau carré pour
claustras “prêt- à-fixer”
Réf. KIT FIX PPJNC70PB ;
KIT FIX PPJNC90PB
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Equerre
d’assemblage
Réf. EA444/2PB
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NUANCES

Une nouvelle gamme de connecteurs peints en noir

MATIÈRE
Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
Finition peinture en poudre Polyester Architecture
RAL9005.
Références concernées : SAEPB, EA444/2PB, ABR100PB

ou
Acier DD11 suivant NF EN 10111,
Primaire électrozinguée suivant ISO 2081,
Finition peinture en poudre Polyester Architecture
RAL9005.
Références concernées : AG527PB, KIT FIX PPJNCPB,
PPJBTPB, PPG60/25PB, CSAPB

AVANTAGES
Esthétique noire
Double finition zingage et peinture pour une meilleure
résistance dans le temps
Grande variété d’applications possible
en intérieur et en extérieur
Fixations complémentaires disponibles pour sceller les
platines sur surfaces maçonnées ou fixer les poteaux bois

DOMAINES D’UTILISATION
Réalisation d’assemblages de jardin : claustras,
pergolas, clôtures, abris, tonnelles, carports, barrières,
jardinières...
Assemblages esthétiques en intérieur : solivages apparents, étagères, bibliothèques...

EN SAVOIR PLUS :

Rendez-vous sur notre site www.strongtie.eu...
Le service et l’expertise
24/24 au bout du clic !
• outil d’aide au choix,
• fiches techniques,
• vidéos d’installation,
• catalogues à télécharger...

...et sur les réseaux sociaux !

Contactez-nous directement au 02.51.28.44.00

Demandez un conseil technique ou notre service de fabrication sur mesure
qui étudiera avec vous votre projet, ainsi que sa possible réalisation.

1 rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
85400 Sainte Gemme La Plaine
FRANCE
Tel : + 33 2 51 28 44 00
Fax : + 33 2 51 28 44 01
commercial@strongtie.com
www.simpson.fr | 02 51 28 44 00
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