
  Fixation en aveugle pour sections
 creuses métalliques

•CHEVAUCHEMENT DE SERRAGE ÉPAISSEURS

• FINITION ZINGUÉE, GALVANISÉE À CHAUD OU ACIER INOXYDABLE

•OUTIL BOXSOK POUR UNE INSTALLATION FACILE

A  K E E  S A F E T Y  P R O D U C T

SAFE STEELWORK CONNECTIONS



•  Disponible en  zingué, galvanisé à chaud 
et acier inoxydable

• Disponible en trois longueurs

•  Facteur de sécurité 5:1 en charge 
statique

• Tête hexagonale

BoxBolt®
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BoxBolt est une solution de fixation aveugle homologuée ayant 

subi de nombreux essais. Cette solution fonctionne sur le principe 

d’une cheville à expansion et permet de raccorder les profilés 

métalliques creux aux profilés métalliques de tous types lorsque 

l’accès est limité à un seul côté ou difficilement accessible. 

BoxBolt comporte une tête hexagonale facilitant l’installation 

avec une clé standard mais également avec notre outil unique 

Boxsok™ lorsque l’installation doit être réalisée le plus 

rapidement possible. BoxBolt est disponible en trois finitions: 

zinguée, galvanisée à chaud et acier inoxydable. Ces finitions 

combines aux trios longeurs de BoxBolt le rendent extrêmement 

adaptable à l‘environnement et aux applications.
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• Homologué Lloyds Register et DIBt

•  Spécification facile via les structures 
TEKLA

•  Disponible sur la base de données CAO 
FASTRACK 

Caractéristiques de avantages de BoxBolt


