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Filières

Article N° Modèle Filetage Longueur
mm

Charge de 
rupture

Prix
CHF

WI2831 à visser M8 100 2240 kg 82.00 V
WI12836 à visser M12 170 5200 kg 216.00 V
WI12837 à visser M14 170 5200 kg 219.00 V

Crochets pélican à visser
En acier inox, pour utilisation avec embouts à sertir ou ridoirs.
La forme excentrée et la longueur du bras du crochet pélican permettent de 
reprendre très facilement la tension des câbles.

Crochets pélican à visser
La forme excentrée et la longueur du bras permettent de reprendre très facile-
ment la tension des câbles. 

Crochets de filière à fermeture automatique

Protection de filières
Pour un rappel plus confortable. Extérieur en polyester enduit PVC blanc résis-
tant aux UV, intérieur en mousse et tube spirale autour des filières, fermeture 
par Velcro et cordelettes aux extrémités. Par pièce 
OOPF longueur 100 cm 50.00 G

Rondelles anti-ragage pour 
filières et haubans
Robustes, en nylon blanc, en 2 parties 
se clippant autour du câble, avec trou 
Ø 6 mm pouvant être agrandi jusqu’à 
10 mm si nécessaire. Elles facilitent le 
passage des voiles lors des virements 
et minimisent les risques d’accrocha-
ges et d’usure. Par paire

Rondelles anti-ragage Sail-
guard pour filières et haubans
Légères, en nylon blanc s’ouvrant sur 
le côté. Elles facilitent le passage des 
voiles lors des virements et minimi-
sent les risques d’accrochages et 
d’usure.
Par paire

BFT2001 coussin pour fixation sur filières ou balcon arrière 99.00 A

Coussin pour fixation
sur filières ou balcon arrière
Plus de pression désagréable lors d’appui sur les filières, simili-cuir blanc.
Se fixe par des clips. Longueur 55 cm

Dossier Polymar
En plastique blanc rigide, avec trous 
de fixation pour retenue.
WX0085 dimensions : 355 x 115 mm 14.90 F

Protections de filières et chandeliers en cuir
Chaque ensemble est composé de deux protections en cuir perforé, deux 
aiguilles et du fil en polyester ciré avec les instructions pour coudre facilement 
la protection. Possibilité de démonter puis de remettre en place. Par paire
TC2351150 protections de filières, paire 18.90 I
TC2351155 protections de chandeliers, paire 16.90 I

Article N° Filetage Longueur
mm

Charge de 
rupture

Prix
CHF

WI2834 M6 91 1500 kg 37.00 F
WI2835 M8 91 1500 kg 38.00 F

Protection de voile pour liaison balcon/filière
En mousse PU pour chandelier / balcon Ø 25 mm. Montage facile avec 5 clips 
en nylon compris dans l’emballage. Par paire
NR197759 dimensions : 320 x 70 x 45 mm (paire) 49.00 G

Protection voile pour tête de chandelier
En mousse PU. Montage facile avec 2 clips en nylon 
inclus dans l’emballage.
Par pièce
NR197757 dimensions : 100 x 34 x 70 mm, par pièce 33.00 G

Article N° Modèle Filetage Longueur
mm

Charge de 
rupture

Prix
CHF

BL06GH à visser M6   81   500 kg 48.00 F
BL08GH à visser M8 103 1200 kg 58.00 F

WI4107 Ø 70 mm 23.50 F WX0095 Ø 75 mm 7.90 F

TC2351150
TC2351155




