Les Modèles

Nouveauté pour support bois:

qui s’adaptent sur les pieux FERRADIX® Ø 60 mm (référence 2068, 2069, 200122)

de 90 x 90 mm
à 110 x 110 mm
longueur jusqu’à 2 m

de Ø 120 mm
à Ø 140 mm
longueur jusqu’à 3 m

de Ø 90 mm
à Ø 110 mm
longueur jusqu’à 2 m

pour le pieu FERRADIX®
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de 100 x 100 mm
à 140 x 140 mm
longueur jusqu’à 3 m

Le support Gothique

pour poteaux ronds

pour poteaux carrés

une innovation:
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Les cathédrales gothiques sont le
point culminant de l‘architecture
européenne. Les tours s’élèvent
majestueusement dans le ciel et les
colonnes internes de la cathédrale
constituent un squelette d’une
grande stabilité dans le temps.
Le support Gothique est conçu
sur le même principe d’origine.
Cette innovation rends obsolète
l’utilisation du sabot. A la place,
des vis solides sont insérées à
l’intérieur du support et forment
une structure de haute résistance.

Nouveau système d’aération des poteaux bois
Support « GOTHIQUE » avec aération des poteaux bois
Aération par différence de température jour et nuit

Pourquoi appelle t’on ce support
« SUPPORT GOTHIQUE » ?

Aération selon le principe Venturi

Liz. Pat. DE 198 43 293.3

Une idée renaît du Gothique.

Vent

Le jour : réchauffement

La nuit : rafraîchissement

reißtpar
Luftaspiration
mit.
Le vent entraîne l’air Wind
intérieur
vers l’extérieur

® gilt für alle Staaten der EU

Test de résistance
sur la stabilité du vissage « GOTHIQUE »
Charge :
Environ 500 kg

Support : maintenant sans sabot
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ea

Gebr. Sträb GmbH & Co. KG
Behrstraße 53
D - 73240 Wendlingen/Neckar
Tél. +49 70 24 94 10 - 0
Fax +49 70 24 94 10 - 55
info@straeb.de www.straeb.de

(Buchautor: die Kathedrale von Chartres)

Consultant France et Belgique :
Michel ZANUTTO
F - 42155 St Jean St Maurice
Tél. 04 77 63 37 -34 Fax -39
Port. 06 09 03 74 62
Courriel zanutto.michel@free.fr

Foto: Frank Teichmann

F0076F/092014

u

votre conseiller:

Support:
avec support sabot

nouveau:
support Gothique avec
insertion de vis

La souplesse du système d’assemblage
Poteau, support « GOTHIQUE » et pieu FERRADIX®

Fixation des
éléments:
le poteau et son
positionnement

Les vis:
filetage auto-coupant
sur toute la
longueur des vis

Montage facile, rapide et efficace du support
« GOTHIQUE » sur poteaux bois par leur base

Le poteau, le support
« GOTHIQUE » et le
pieu FERRADIX®:
Obtention d’un
ensemble très soudé

L’angle de vissage
permet aux vis de
traverser en biais les
nervures du bois

Ventilation de la base
du poteau grâce aux
trous d’aération intégrés
dans la base du
support « GOTHIQUE »

L’entretoise:
que constitue le
support « GOTHIQUE »

Applications ...

La surélévation du
poteau protège le
bois de l’humidité

la base:
du pieu FERRADIX®
Le support « GOTHIQUE »
s’insère jusqu’au cône
du pieu FERRADIX®
enfoncé dans le sol,
ce qui garantie la
surélévation du poteau

