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Travail simplifié avec le Fix-Ring Multi
Après les Fix-Ring simple, Fix-Ring double et
Fix-Ring quadruple qui se posent directement
sans cheville grâce à leur clou annelé, ING
Fixations innove encore une fois dans la
fixation de tubes et tuyaux avec le Fix-Ring
Multi, peut-être le stade final de cette famille
de produits.
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Avec le Fix-Ring dans ses différentes tailles, il
faut d’abord positionner le ou les tubes avant
de les immobiliser à l’aide de la fixation qui
vient se positionner par-dessus, ce qui
implique une certaine manipulation, surtout
lorsque les longueurs à placer sont au plafond. Avec le Fix-Ring Multi, l’ordre de travail est inversé
puisque les attaches sont tournées vers l’extérieur et non plus vers la paroi. De ce fait, il suffit
d’implanter l’accessoire de supportage sur le tracé défini par avance et ensuite, une fois que ce
chemin est bien mis en place, de rapporter les tubes et tuyaux sur leurs supports, à la main et
voire à l’aide du pied pour les montages faits au sol. La fixation est solide, reprenant le principe du
clou annelé Fix-Ring originel et adhère parfaitement à la paroi grâce à sa forme légèrement
incurvée (base concave). Le travail est à la fois simplifié et accéléré, avec notamment moins de
découpes de tubes et donc moins de chutes inutilisées.
Autre avantage, le système d’attache est formé de demi-anneaux flexibles dotés de retours à leurs
extrémités qui permettent de tenir fermement différents diamètres de tubes, limitant ainsi les
références aux deux solutions ? 12-20 mm et ? 22-26 mm, les deux étant déclinées en version
double et quadruple. Enfin, pour être en accord avec les codes des différents métiers, ING
Fixations a sorti le Fix-Ring Multi en gris pour l’électricité et en blanc pour le sanitaire.

Une première gamme de connecteurs
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Répondant à la demande d’une
clientèle désireuse de trouver ces
produits chez ING Fixations, la société
dirigée par François Inglese a dévoilé
sur Batimat un large programme de
connecteurs métalliques pour les
constructions en bois. Ce
développement, qui a demandé plus
d’un semestre de travail de conception, des formations en internet, une étude complète sur le
packaging et le marketing, se concrétise aujourd’hui par une gamme qualitative constituée du

20/80 des sabots, équerres et pieds fabriqués dans des profils de 2 mm d’épaisseur. Cette offre
qui sera progressivement étoffée en fonction des demandes, est rassemblée dans un catalogue
de 30 pages dédié à cette famille de produits, avec en fin de document quelques fixations
complémentaires signées ING Fixations directement reliées à l’utilisation de connecteurs.
Enfin, l'entreprise de Haute-Loire commercialise un système complet composé d’un pied de
poteau réglable avec ses quatre goujons et ses quatre tirefonds. Un kit purement promotionnel.

