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SIHGA ® - Caractéristique

Développé, fabriqué et breveté en Autriche Qualité supérieure, l'expérience de plus 

dispositifs invisibles a été prise en compte pour le 
développement

Une �xation de façade vissée de façon invisible Sans endommager la surface, un résultat 
particulièrement esthétique obtenu très 
rapidement

Pour toutes les baguettes Rhombus en bois, en 
bois modi�é ou WPC, autorisés par SIHGA ®

permet de gagner un temps considérable, ainsi que 
de �xer de manière professionnelle les plinthes qui 
ne sont pas tout à fait rectilignes 
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fabriqué en SIHGAMID ® , la matière plastique 
renforcée issue de la recherche spatiale

�xe de façon plus durable que l'acier inoxydable, 
même sur les bois acides, est extrêmement 
résistant à la rupture, à la chaleur, au gel et aux 
rayons UV

écart automatique de 6 mm par rapport au support la façade est bien aérée, les bois peuvent bien 
sécher.
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avec une évaluation technique de protection contre 
les incendies

utilisable pour les catégories de bâtiments 1,2,3,4,5

Homologation technique européenne ETA attribuée 
par un organisme de contrôle externe

Les valeurs �ables certi�ées par un organisme de 
contrôle externe garantissent plus de sécurité lors 
du traitement et permettent d'éviter toute variation 
de qualité.
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(Hauteur baguette Rhombus+joint)

RomboFix ® RF �xe également facilement et avec précision les éléments de protection contre les re-
gards indiscrets, les clôtures, les balcons ou les revêtements. MAGBIT ®  simpli�e le montage (page 10).

SIHGA ® Dimensions Vis de système
montagepack RomboFix ®  RF [mm] L-GoFix ®  MS F-BohrFix ®  FB

Art. Nr. VE L B H d1 x L d1 x L 
40406 100 42 20 21 4,5 x 60 4,2 x 28

42 m
m

21 mm
6 mm

20 
m

m

 1 m
m

Ro
m

bo
Fi

x
®

Astuce de SIHGA® :

VÔTRE- Avantage
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L-GoFix ®  MS
nur für/only for/seulement pour Hölzer/woods/les bois

RomboFix ® RF
nur für/only for/seulement pour Hölzer/woods/les bois
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