
Nouveaux produits de l’entreprise BAKS

Nouveau – éléments exemplaires

Chemin KF... Chemin de toile KDSZ... Chemin KMPP..

XX XX1

Système complet de chemins d’un assemblage rapide KF…H60

Nouveau fond séquentiel dans les chemins auto-porteurs

Raccord vertical LPS120 et LPS200

Tôle de la boîte assemblée aux échelons de l’échelle BPSD 

Raccord vertical LPS120 et LPS200

Système de constructions pour assemblage de photophiles 

Nouveau 2016

N

Nouveau

Un nouveau système d’alimentation de machines

Système des échelles d'un assemblage rapide DKF...
Un nouveau système d'assemblage des échelles en application de kits de fixage ZMD...

Boîtes de 

raccordement-dérivation

Système d’éclairage 

Système de chemins KLIK                                     Pièces de forme de chemins de toile
Pièces de forme de chemins de toile (épaisseur Collier pour tuyaux  OBR... et OBS...
0,7 et 1,0 mm) Profilés en U CWP40H22...
Chemins KBL etKBJ (épaisseur 0,7 et 1,0 mm)

Tuyaux RU...
Pièces de forme sans perforation

Boîtes de raccordement-dérivation  PMO1, PMO2,Dérivation supplémentaire TKDJ... et TKDP..    
PMO3 et PMO3BRéduction angulaire RKJ...
Vis-anneau d’écartement PSRZ...Couvercles de chemins et pièces de forme        
Vis auto-perceuse SMD4,8x16Pinces ZPDH60, ZPNH60, ZAP2 et ZPNH80
Poignées de câbles UDFB... et UEFB...Echelles DUD...H60 
Chevilles d’écartement KKG5... et MKR...  Raccord supplémentaire articulé LDDCH60N

Descente d’une échelle à câbles ZDK... Vis d’ancrage SKTO... et SKTZO...
Couvercles de chemins et pièces de forme
Chemin de toile  KGS...

Chemins de toile avec raccord déclic

Pendard de plafond en fil WSKD

Poignée du chemin de toile en fil USKD

Système d'un assemblage rapide de profilés en U

Nouvelles dimesnions de profilés en U de montage CM...
Ecrous d'assemblage rapide NSR..., NSM...

Bases de toitures

Ancres chimiques PGS..., AS..., Zi300
Cloueuse à gaz OGB avec clous GWT....

Pinces pour constructions d'acier ZSM... i ZTK...
Foret à col et outil à fixage

Chemin KLL75H60



La continuité électrique du 
raccordement a été attestée par 
Instytut Energetyki

2XX XX

Nouveau dans le système de chemins de câbles

Information dans le chpaitre I du catalogue BAKS 

Chemins KF...H60 avec raccord déclic d’une Épaisseur 0,7 ET 1,0 mm

Nouveau 2016
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Raccords et pièces de forme pour chemins KF...

Qualités du système modifié: 
- une installation rapide et facile  
- une connexion par encliquetage stable  
- de profonds réemboutissages  de perforations dans le fond augmentent la résistance du chemin de câbles 
- une perforation dense avec réemboutissages assure un un parfait échange de la chaleur et est conçue de façon à faciliter une installation du chemin de câbles sur 
  le support de l'entreprise BAKS dans chaque emplacement.  
- des perforations au Ø11 dans le fond du chemin de câbles permettent une suspension sur une barre filetée.

Connexion par encliquetage des chemins de câbles KF...

Application de chemins de câbles KF... avec raccord sans vis :
- installations électriques montées sur 
  les constructions mises à terre
- installations électriques d’une tension 
  jusqu’à 1kV
- installations hydrauliques et pneumatiques



Nouveau dans le syst;me de chemins de toile

3XX XX

Un chemin de toile avec raccord déclic soudé KDSZ,

Hauteur des chemins: H60, H110 mm, largeur des chemins: 60-600 mm

Il faut soulever un bord 
du chemin

Il faut accrocher un raccord contre le fil 
transversal.  

Abaisser l’autre côté du 
chemin en écartant l’autre 
bord vers l’extérieur

1 Assemblage des chemins KDSZ 3 42

Avantages:
- Un procédé de montage rapide
- Raccords fixés au chemin
- Paramètres de résistance augmentés

Raccordement innovant de chemins de toile!
Grâce à des paramètres de résistance élevés des matériaux appliqués on a abouti à un raccordement comparable 
aux raccodements de vis 

Nouveau 2016

Information dans le chpaitre II du catalogue BAKS 

N

Nouveau

Pendard de 

plafond en 

fil
WSKD...

Etapes de montage d’un chemin de toile KDS/KDSO 
au pendard de plafond en fil WSKD60 

321 

Exemples d’application du pendard de plafond en fil WSKD: 
- au plafond à l’aide 
  d’une barre,                                 

- au plafond à l’aide 
  d’un vis d’écartement,

KDS/KDSO

SROM6x30

WSKD60

KDS/KDSO

PG

WSKD60

NSM

PP

Poignée du 
chemin de 
toile en fil

USKD

Etapes de montage d’un chemin de toile KDS/KDSO 
à la poignée du chemin de toile en fil USKD 

321 

Exemples d’application de la poignée du chemin de toile en fil USKD: 
- à la potence,                                - au plancher/plafond,

KDS/KDSO

SROM6x30

USKD

KDS/KDSO

USKD

WW100
SGM6x12



SGKM8x16

LPS120
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Chemins auto-porteurs modernisés et éclisses de protection NO

Avantages du nouveau système

- une grande perforation de dimensions 24×65 mm ou 100×100 mm permettant la sortie du faisceau 

  de câbles dans un tout endroit du chemin

- une perforation dense assure un échange parfait de la chaleur  et est conçue de façon à faciliter 

  l’installation sur un support BAKS en tout endroit

- des réemboutissages transversaux dans le fond assuent une plus grande résistance aux sollicitations 

  et permettent l’assemblage de câbles à l’aide de poignées UKZ...

Visionement exemplaire de la 

perforation d’une section du fond

Nouveau au système des chemins et échelles auto-porteurs

Information dans le chpaitre III et VII du catalogue BAKS
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Exemple de descente du chemin de câbles vers le bas en application du raccord vertical LP120

KSP...H120

SGKM8x16

LPS120

Raccord 
vertical

LPS120

LPS200

BPSD

Exemple d’application de la tôle 
de la boîte à l’échelon de 
l’échelle BPSD dans 
l’échelle DS...

DS....

DSP...H120

Bientôt dans la production
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Système d’alimentation de machines

Nouveau 2016

N

Nouveau système de chemins de câbles
hauteur: H50, H100, H200 mm
largeur: 50÷600 mm
épaisseur de la tôle: 1,5; 2,0 mm

Coude 90° 
KKMC

 

Té de dérivation
TKM...

 

 

Croix
CZKM...

Réduction symétrique
RSKM...

Dérivation horizontale
OPNKM...

Arc vertical 90° 
LPKM...

Coude de réduction droit
KRPKM...

Dérivation de réduction
TRKM...

Système de chamins destiné à la direction de conduits et câbles pour alimentation de 

machines. industrielles. Destiné surtout à l’assemblage sur le revêtement du sol. Les 

chemins KMPP..., KMPC... et toutes les pièces de forme sont en complet avec les 

couvercles

Information dans le chpaitre V du catalogue BAKS

Eléments exemplaires du système d’alimentation de machines

Mocny

Nouveau

Coude de réduction 
inférieur – droit KRPDM...

Coude de réduction 
inférieur – gauche KRLDM...

Dérivation de réduction 
inférieure – symètrique  TRKM...

Arc vertical 45° 
LPKMM...

Dérivation horizontale
OPZKM...

Réduction angulaire
RKKMP...

Dérivation supplémentaire
TKDM...

Coude 45° 
KKMM...

 

Une charnière indépendante 
assure l’assemblage du 
couvercle inclinable sur 
toute la longueur 

La charnière installée en permanence 
et couvercle avec serrure

Mocny
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Nouveau dans le système des échelles à câbles

Nouveau 2016

Information dans le chpaitre VI du catalogue BAKS

N

La production démarre au 3e trimestre de 2016

Exemple de raccordement des échelles à câbles

Echelle DKF...

Un type nouveau d’échelles avec un raccord déclic.

Avantages d'application :
- un assemblage rapide et facile
- un raccordement déclic stable
- raccord sans joints
- possibilité de vissage

Système d’assemblage horizontal de l’échelle  
- échelons contre le mur

Nouveau système d’assemblage des échelles

Plat
PLTS...

Les plats raidissent l’échelle montée „ dos contre le mur”

Kit à fixer l’échelle 
ZMD...

Le kit facilite l’assemblage de l’échelle 
„ dos contre le mur” en application de 
profilés en U
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Nouveau dans le système d’éléments porteurs et de montage

Un nouveau type de profilés en U de montage avec raccordement déclic

Nouveau 2016

La production démarre au 3e trimestre de 2016

N

Exemple d’assemblage des profilés en U

Avantages d’application:
- un assemblage rapide et facile
- un raccordement stable déclic
- un raccordement sans joints

APPLICATION:
Système modulaire de supports pour l'installation sur les toits des chemins 
de câbles, dispositifs de climatisation, tuyaux, panneaux solaires, photovoltaïques 
etc. Installation sur des toitures plates et légèrement inclinées. Un système adapté
aux profilés en U renforcés et de raccordement 40x40 ou 41x41

Bases de toiture

Avantages:
- assemblage de constructions porteuses sur les toits couverts de carton, sans 
  interférence au revêtement de protection du toit
- vissement au sol, le cas échéant 
- tapis anti-dérapant isolant, assurant une répartition idéale de la sollicitation 
- éléments résistants aux rayons UV et aux substances chimiques 

Avantages:
- assemblage de constructions porteuses sur toits couverts 
  de carton,  sans interférence au revêtement de protection 
  du toit 
- base produite de matériel anti-dérapant résistant aux 
  rayons UV et aux substances chimiques

APPLICATION:
Système de supports pour installation des chemins 
de câbles sur des toits plats, ce dispositifs de 
climmatisation etx. S’applique aussi à la construction  
de passerelles sur des toits. 

SDB40 SDB50

Information dans le chpaitre IX du catalogue BAKS

Nouvelles dimensions de profilés en U de montage 

CM...41H21, CMP...41H42, CM...41H41,

CMP...41H82  

Avantages d’application:
- dimensions adaptées au standards européens
- des doubles profilés en U plus résistants rivetés pour de grandes sollicitations

Ecrou d'assemblage 
rapide NSM...

Ecrou en losange 
d e’assemblage rapid  
NSR

Avantages d’application:
- un assemblage rapide et facile d’une élingue sur les 
  barres au plafond
- un assemblage de la barre avec un léger endommagement 
  du filet ou rugosités après coupures,

Bases de toiture ST...

Vis d’ancrage d e
SKT...

’assemblag  
rapide 

Nouveau

Ecrou en losange g e 
NSP et des raccords spéciaux du profilé 
en U LCSP1 et LCSP2 pour une réalisation 
rapide de constructions 

d’assembla e rapid



Information dans le chpaitre X du catalogue BAKS
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Nouveau dans le système d’éléments porteurs et de montage

GWT

Clous uinjectés sur 

bande à fixer dans 

du béton

Cloueuse à gaz, 

sans fil

OGB

Gaz pour 

cloueuses

GDO

Nouveau – une technique d’injection

NOUVEAU – technique d’ancrage chimique

Barre filetée
PGS...

Ampoule en verre 
(en kit avec PGS…)
AS...

Avantages
- des résistances élevées et un retrait pas trop grand 
assurent des sollicitations les plus élevées dans du béton 
non fissuré. L’ancrage de ce type est libre de tensions 
d’écartement.  

Avantages
- 
  grandes dans tous les matériaux de construction
- système universel à appliquer sur un chantier
- s’applique à l’ancrage de barres d’armément
- un système d’injection avec agrément quant au béton Ancrage 
  des barres d’armement, d’agglomérés remplis, d’agglomérés  
  creux Et béton-gaz.

résistance hybride élevée du mortier aux sollicitations les plus 

Mortier d’injection
ZI300

E-90

8XX XX

ZSM...

Collier
ZTK...

Collier

Information dans le chpaitre XI et XII du catalogue BAKS

Avantages d’application:
- un assemblage rapide et facile d’élingues  basées sur une 
  barre filetée à une construction d’acier

Avantages d’application:
- un assemblage rapide et facile d’élingues  basées sur une 
  barre filetée  à une construction d’un profilé en I

Cheville 
d’écartement
KKG5 WDB7,5x52

APPLICATION
Fixement de constructions, 
suspension de chemins de 
câbles au carton-plâtre.

Cheville 
d’écartement
MKR

APPLICATION
Fixement de constructions, 
suspension de chemins de 
câbles au béton poreux, à 
la brique SILKA et à la 
brique porotherm

Vis pour béton 

SMD4,8x16 et SMD5,5x32

APPLICATION
Fixement des poignées de 
câbles UDF... et  UEF... à la 
base en acier ( panneaux 
stratifiés, bandes à plis)

Foret à col
WSRO6x30

APPLICATION
Forage de trous pour chevilles SROM6x30 à une 
profondeur strictement définie

Outil de 2 parties, se composant d’un foret long de 25 mm 
et d’une cloueuse. L’ensemble sert à percer un trou à une 
profondeur strictement définie à l’aide d’une perceuse, 
pour une douille  TRSK... Ensuite, après l’enlèvement du 
foret on installe la douille à l’aide de la cloueuse.

L’outil pour fixation

NDS

E-90

Vis auto-
perceuse 

APPLICATION
Fixement des poignées 
UDF...   UEF et de colliers 
OZ au béton



Nowy Système d’éclairage 
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Eléments exemplaires du système d'éclairage

Croix 

CZKLJ...

Coude

KKLJ...

 Pendard de plafond

WSKL...

 

 Pendard de plafond

WSL...

 

Té de dérivation

TKLJ...

 Pendard de plafond

WLS...

 

Système

hauteur: H60 mm

largeur: 75, 120 mm

épaisseur de la tôle: 0,7 - 1,0 mm

 d’éclairage 

N

Exemple d’application de pendards

Information dans le chpaitre XVII du catalogue BAKS

9XX XX
Nouveau
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Information dans le chpaitre XVIII du catalogue BAKS

Systèmes de construction pour assemblage de photopiles

Dans l’offre vous trouverez des constructions à assembler sur des bases différentes 

- terre 

- béton 

- toitures plates 

- toitures en pente - 

Sur les constructions de l’entreprise BAKS on peut installer 

des panneaux dans la pose verticale et horizontale.
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Nouveau dans le système E-30, E-90

Couvercles des chemins 

et des pièces de forme

- épaisseur de la tôle 0,7 - 1,5 mm
- acier galvanisé par méthode Sendzimir PN-EN 10346
- acier galvanisé par méthode acier galvanisé par immersion PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides PN-EN 10088 
- largeur 100-600 mm

Information dans le chpaitre XIX du catalogue BAKS

Chemin KGL/KGOL... i KGJ/KGOJ... Chemin KBJ...

- épaisseur de la tôle 0,7 et 1,0 mm
- acier galvanisé par méthode 
  Sendzimir PN-EN 10346
- largeur 100-400 mm
- espacement de supports 
  tous les 1,5 m
- charge 20 kg/m

- épaisseur de la tôle 1,0 mm
- acier galvanisé par méthode 
  Sendzimir PN-EN 10346
- acier galvanisé par immersion 
  PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides 
  PN-EN 10088 
- largeur 100-400 mm
- espacement de supports tous 
  les 1,5 m
- charge 20 kg/m

Pièces de forme sans perforation

- épaisseur de la tôle 1,0 mm
- acier galvanisé par méthode Sendzimir PN-EN 10346
- acier galvanisé par méthode acier galvanisé par immersion PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides PN-EN 10088 
- largeur 100-400 mm

Dérivation 

TKDJ... et TKDP...

Réduction 

angulaire RKJ...

- épaisseur de la tôle 1,0 et 1,5 mm
- acier galvanisé par méthode 
  Sendzimir PN-EN 10346
- acier galvanisé par méthode 
  acier galvanisé par immersion PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides PN-EN 10088 

Nouveau

Chemin KLIK

KF...50 KF...

- épaisseur de la tôle 
  0,7 et 1,0 mm
- acier galvanisé par méthode 
  Sendzimir PN-EN 10346
- largeur 100-300 mm
- espacement de supports 
  tous les 1,5 m
- charge 20 kg/m

Pièces de forme 

de chemins  KLIK

- épaisseur de la tôle 1,0 mm
- acier galvanisé par méthode 
  Sendzimir PN-EN 10346
- largeur 100-300 mm

Pendard
WC50

- acier galvanisé par méthode 
  Sendzimir PN-EN 10346:2011
- suspension de chemins larges de 50 mm
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Chemin de toile KGS...

- fil galvanisé
- fil galvanisé par immersion PN-EN ISO 1461
- -fil d’acier résistant aux acides PN-EN 10088
- largeur 60 et 100 mm

Information dans le chpaitre XIX du catalogue BAKS

Pièces de forme de chemins de toile

Poignée de vis 

renforçant USKS

- acier galvanisé par méthode Sendzimir 
  PN-EN 10346
- acier galvanisé par immersion PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides PN-EN 10088
- largeur 60-600 mm 

- acier galvanisé

Couvercle des échelles 

et des pièces 

de forme

- épaisseur de la tôle 1,5 mm
- acier galvanisé par méthode 
  Sendzimir PN-EN 10346
- acier galvanisé par immersion 
  PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides PN-EN 10088 
- largeur 100-600 mm

Pince ZAP2 

Raccord supplémentaire articulé 

LDDCH60N

Descente du chemin de câbles 

ZDK...

- épaisseur de la tôle 2,0 mm
- acier galvanisé par méthode Sendzimir PN-EN 10346
- acier galvanisé par immersion PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides PN-EN 10088 

- épaisseur de la tôle 2,0 mm
- acier galvanisé par méthode Sendzimir PN-EN 10346
- acier galvanisé par immersion PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides PN-EN 10088 

- épaisseur de la tôle 1,5 mm
- acier galvanisé par méthode 
  Sendzimir PN-EN 10346
- acier galvanisé par immersion 
  PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides 
  PN-EN 10088 

Nouveau dans le système E-30, E-90

Collier ZSW (kit) 

- acier galvanisé
- acier galvanisé par immersion 
  PN-EN ISO 1461:2011
- acier résistant aux acides
- peinture en poudre dans toutes les couleurs

Collier pour tuyaux  

OBR

OBR

KGJ/KGOJ

CWP/CWOP40H40

- épaisseur de la tôle 4,0 mm
- acier galvanisé par 
  immersion PN-EN ISO 1461
- acier résistant aux acides 
  PN-EN 10088 

Collier pour tuyaux

OBS...

Tuyau à parois minces 

RU...

Système de canaux 

muraux H68

  PN-EN 10152, verni en blanc 
  RAL 9010 ou en gris RAL 7035

- acier galvanisé 
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Information dans le chpaitre XIX du catalogue BAKS

Boîte de raccordement-dérivation PMO1 

et PMO2

- tôle d’acier vernie en poudre  RAL 2003
- acier résistant aux acides verni en poudre RAL 2003
 

Cheville d’écartement KKG5...

- assemblage des poignées type UDF..., UEF...
  aux plaques carton-plâtre(GK)
- acier galvanisé

UDF...

MKR...

UEF...

KKG5

UDF...

P
ły

ta
 k

a
rt

o
n
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s

UEF...

Cheville d’écartement MKR...
- assemblage des poignées type UDF..., UEF...
  au béton poreux, à la brique Silka, à du béton et brique porotherm
- acier galvanisé

Nouveau dans le système E-30, E-90

Boîte de raccordement-dérivation 

avec coupe-circuit PMO3B

- acier galvanisé par immersion verni en poudre RAL 2003 RAL 2003
- acier résistant aux acides verni en poudre RAL 2003

- -acier galvanisé par immersion verni en poudre  RAL 2003
- acier résistant aux acides verni en poudre RAL 2003

Boîte de raccordement-dérivation PMO3

Poignée de câbles

UDFB..., UDFB...E,  

UEFB et UEFB...E

- acier galvanisé
- acier résistant aux acides

Vis auto-perceuse
SMD4,8x16

UDF...

élément de construction 
d’acier

Vis-an rtement 
(pour du béton fissuré)

neau d’éca

PSRZ

- acier galvanisé
- acier résistant aux acides

- assemblage de constructions et suspension 
  de chemins de câbles au béton fissuré et non 
  fissuré C20/25-C50/60, C12/15, et à la pierre 
  naturelle à structure dense 
- acier galvanisé
- E- acier de classe A4

IP65
IP65

IP65

Nouveau

Vis d’ancrage SKTO et SKTZO 

Ancrage dans du béton (non fissuré, plaque à trous, 
fissuré), dans du béton-gaz, mur (brique remplie). 
Permet l’assemblage de la barre fliletée M8 ou M10 
(SKTO...)


