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Systèmes de fixation



Avec nous,  
l’isolation devient  
un vrai plaisir
Nous sommes une entreprise incontour-

nable depuis près de quatre décennies 

lorsqu’il s’agit de systèmes innovateurs pour 

l’isolation technique et d’accessoires pour 

l’aération et la ventilation.

L’étroite collaboration avec nos partenaires 

nous permet d’adapter notre gamme de 

produits de manière flexible à la demande 

du marché.

Nos produits et prestations de service 

s’orientent aux exigences croissantes du 

marché et sont continuellement mis à jour.

Ce n’est non seulement l’excellente qualité 

de nos produits, mais particulièrement le 

suivi au niveau de la conception, basé sur 

une longue expérience, qui représente pour 

nos clients un véritable avantage par rapport 

à nos compétiteurs.

Pour plus d’informations, veuillez nous  

contacter au +49-7943-9448890



Fixation avec les 
pointes à souder
Clip Pin

Fixation avec des
pointes à souder

Fixation auto-
adhésive avec
CLAVU-fix

Fixation à coller
avec CLAVU-por

Fixation à visser
ou à river avec
CLAVU-por

Différents systèmes de fixation de l’isolant



Champ d’activité :  Pointes à souder diam. 2,7 mm, 
  Clip diam. 30 mm
  Tige en acier cuivré / clip en acier galvanisé
  Tige en inox / Clip en acier galvanisé

Rendement  : 15 à 20 pointes / min.

Source de courant : Condensateur 100.000 µF

Alimentation secteur : 100 V à 230 V 50/60 Hz 10 AT

Fonctionnement sur batterie : 25,2 V

Capacité de la batterie : env. 400 pointes

Dimensions : 365x190x240 mm (Lxlxh)

Poids : 12 kg (boitier robuste en tôle)

Postes de soudage, accessoires

BOHL GS 100 accu+

Avec cette  valise de transport et de rangement  en matière 
plastique robuste, les postes de soudage et accessoires peuvent facilement 
être transportés tout en les protégeant contre un éventuel endommagement 
et des salissures et entreposés sur le chantier de manière optimal. La mousse 
synthétique à l’intérieur protège toutes les pièces techniques d’un endom-
magement, surtout durant le transport. Cette valise facilite, en plus, un ran-
gement ordonné de tous les composants, du poste à souder jusqu’au mode 
d’emploi, sur une surface minimale. Nous proposons en option un trolley 
qui permet de véhiculer cette valise sans effort.

Valise de transport et de rangement
en matière plastique robuste avec  
kit de maintenance

Poste de soudage ARC maniable et très performant comportant un filtre secteur 
pour une utilisation en cas d’isolations spécifiques dans les centrales de cogéné-
ration, l’industrie, chantiers navals etc.
Ce poste ne nécessite qu’une tension du secteur de 100 V à 230 V et fournit une 
puissance qui représente le triple de celle tirée du réseau électrique. Le poste à 
souder GH 950 offre d’excellents résultats de soudure tout en garantissant une 
grande sécurité et aptitude aux chantiers ainsi qu’une grande longévité.

BOHL GH 950

Le  kit de maintenance  
permet d’effectuer les travaux 
d’entretien basiques sur les pièces 
d’usure et se compose de : 1xmode 
d’emploi, 1xpointe de montage, 
1xaimant adhésif, 1xdouille iso-
lante, 4xbagues de contact (appro-
priées pour les pistolets de soudage 
de la série GS-45 et GS-100).

Le poste à souder GS 100 accu+ de Bohl peut être utilisé soit en fonctionnement 
sur batterie soit en fonctionnement sur secteur. La batterie peut être chargée en 
étant insérée dans le poste à souder. Ce poste à souder fait preuve d’une grande 
sécurité et aptitude aux chantiers et séduit par son maniement aisé. Ce poste 
à souder GS 100 accu+ se caractérise, en outre, par ses excellents résultats de 
soudure avec différents éléments de soudure et sa grande longévité.

Procédé de soudure :  ARC

Champ de soudage :  Diam. 3 à 8 mm, longueur de pointe jusqu’à 
220 mm avec trépied standard ; jusqu’à 
420 mm avec trépied spécial (supplément)

Support : Acier (allié et non allié)

Rendement : Selon l’utilisation jusqu’à 40 goujons / min

Temps de soudure : 5 – 200 ms (en continu)

Alimentation sur secteur  : 100 – 240 V, 1 phase, 50/60 Hz, 16 AT

Dimensions (Lxlxh) : 415x250x360 mm (avec poignée)

Poids : 17 kg

Sous réserve de modifications techniques



En utilisant un trépied spécial, il est 
possible de fixer des pointes à souder 
jusqu’à une longueur de 420 mm.

Pistolets de soudage, porte-goujons et éléments de soudure

Pistolets et accessoires pour BOHL GS 100 accu+

Batterie de remplacement et chargeur pour BOHL GS 100 accu+

Pointes Clip-pin
diamètre 2,7 mm 
L 14,5 – 152,4 mm
Acier/Inox

PCP 45-3

Pistolet de soudage pour la mise en 
œuvre des pointes à souder Clip 
pin.
Un microrupteur spécifique déc-
lenche le processus de soudage et 
garantit une qualité de soudure 
constante. Avec un réglage à ressort 
intégré pour tout isolant avec un 
poids spécifique important (p.ex. 
DUCTROCK).

PMK 20

Batterie de  
remplacement 150

Chargeur batterie 150

Pistolet pour la mise en œuvre de 
goujons à souder avec bride et poin-
te de décharge ainsi que des pointes 
à souder CLAVU-hot. En utilisant un 
porte-goujon spécifique, il est égale-
ment possible d’utiliser des pointes à 
souder pour la fixation de panneaux 
« Foamglas ».

La batterie de remplacement  
est identique à celle incorporée dans 
le poste à souder. Plusieurs batteries 
augmentent l’efficacité  
sur le chantier.

Idéal pour charger une deuxième 
batterie pendant le travail ou la  
nuit si le poste à souder reste sur le 
chantier. Cordon secteur y compris

Pointe avec bride et 
pointe de décharge
diamètre 2,3 mm
L 32–114 mm 
Acier/Inox

Pointes Foamglas
Diamètre 0,2 mm 
L 70 mm
Acier

Goujon fileté avec 
bride et pointe de 
décharge
M3 – M8
Acier/Inox

Goujon à filet 
femelle avec 
bride et pointe 
de décharge
M3 – M5
Acier/Inox

Pistolet et accessoires pour BOHL GH 950

Pistolet de soudage ARC.  Avec ce 
pistolet de soudage il est possible de 
mettre en œuvre  les éléments de 
soudure les plus variés en utilisant  
les porte-goujons adaptés à chaque 
cas.

PMH 950 Pointes à souder 
ARC
diamètre 3 – 6 mm
L 60 – 420 mm 
Acier/Inox

Pointes à  
baïonnette
diamètre 5 mm
L 90 – 420 mm
Inox (1.4841)

Goujons filetés 
Type PS
M5 – M8
Acier/Inox

Pointes à souder 
ARC
version spéciale
diamètre 3 – 6 mm 
L 60 – 420 mm 
Acier/Inox

Sous réserve de modifications techniques



Sous réserve de modifications techniques

La combinaison de pointe à souder et clip permet la 
fixation d’isolants sur les tôles en une seule opération. 
Grâce à l’isolation de la tige, il est possible de fixer sans 
problème les isolants avec un revêtement en alumini-
um.

Clip également isolé
La combinaison de pointe à souder et clip 

permet la fixation d’isolants sur les tôles en 
une seule opération. Grâce à l’isolation de la tige et du 
clip, il est possible de fixer sans problème les isolants 
avec un revêtement en aluminium ou avec un grillage.

Pointes à souder Clip-Pin 
isolées

Pointes à souder Clip-Pin 
isolées

Version : Tige isolée et clip combinés

Tige : diam. 2,7 mm isolée
  diam. 2,7 mm non isolée

Matière : Acier cuivré
  Inox

Clip : diamètre 30 mm
  acier galvanisé

Longueurs  : 14,5 – 152,4 mm

Version : Tige isolée et clip combinés

Tige : diam. 2,7 mm isolée
  diam. 2,7 mm non isolée

Matière : Acier cuivré
  Inox

Clip : diamètre 30 mm
  Acier galvanisé / isolation sur 1 face

Longueurs  : 14,5 – 152,4 mm

Les pointes à souder ARC sont utilisées en cas 
d’exigences particulières, notamment pour les travaux 
d’isolation thermique et la résistance au feu. En raison 
de leur longueur jusqu’à 420 mm, ces pointes sont 
appropriées pour les isolants à plusieurs couches et 
joints décalés.

Pointes à souder ARC Version : De nombreuses variantes sont livrables
  (avec phase, filetage, baïonnette etc.)

Matière : Acier, Inox, 16Mo3 etc..

Pointe : diam. 3,0 – 3,6 mm

Longueurs  : 65 – 420 mm 

Les pointes à souder CLAVU-hot sont principalement 
utilisées pour les pré-montages ou exigences particu-
lières (p.ex. enrobage par un grillage métallique) et 
disponibles en différentes matières.

Pointes à souder CLAVU-hot Version : Bride et pointe de décharge

Matière : Acier, Inox, aluminium

Pointe : diam. 2,0 et 3,0 mm

Longueurs  : 32 - 114 mm<

Les pointes de fixation CLAVU-por permettent une  
fixation facile et rapide des isolants sur des supports  
lisses, rugueux et inégaux (p.ex. béton, murs, métaux). 
La fixation s’effectue avec de la colle spéciale CLAVU-
dis, des vis ou des rivets.

Pointes de fixation CLAVU-por 
avec plaque d’assise perforée

Version  : Pointe de fixation avec plaque
  d’assise perforée et prestole

Plaque d’assise  : Tôle d’acier galvanisé / Inox

Pointe : diam. 2,7 mm
  Acier, Inox, cuivré

Longueurs : 25 mm – 203 mm

Prestole : diam. 30 mm / 38 mm
  Acier galvanisé / Inox

Colle : Cartouche 310 ml

Les pointes auto-adhésives CLAVU-fix permettent une 
fixation facile et rapide des isolants sur des supports 
propres et lisses. La colle est de haute qualité et garantit 
le bon maintien de l’isolation.

Pointes auto-adhésives 
CLAVU-fix

Version : Pointe de fixation avec plaque 
   d’assise auto-adhésive et prestole

Plaque d’assise  : Tôle d’acier galvanisé / Inox

Pointe : diam. 2,7 mm
  Acier, Inox, cuivré

Longueurs  : 25 mm – 203 mm

Prestole  : diam. 30 mm / 38 mm
  Acier galvanisé / Inox

Eléments de fixation



Une utilisation de goujons filetés et de douilles à filet 
femelle pour les travaux de montage et d’isolation 
difficiles permet de réaliser d’énormes économies en 
temps et en coût, car certaines étapes, comme par 
exemple le perçage, le découpage, le filetage et le riveta-
ge ne sont plus nécessaires.

La « Fireprotect Screw » est une vis spiralée en acier à 
ressorts galvanisé. Elle est utilisée pour l’enrobage de 
conduits d’aération ainsi que pour la fixation de pan-
neaux d’isolation entre eux.

Les prestoles sont nécessaires pour toutes les pointes de 
fixation préinstallées (p. ex. CLAVU-hot, CLAVU-fix, 
CLAVU-por et les pointes à souder ARC) et assurent un 
bon maintien de l’isolant.

Autres éléments  
de soudure

Vis spiralée SPRING

Capuchons de protection 
avec revêtement en matière 
plastique

Les pointes de fixation préinstallées (p.ex. CLAVU-hot, 
CLAVU-fix, CLAVU-por) sont, pour des raisons optiques 
et pour diminuer le risque de blessures en raison des 
pointes en saillie, pourvues de capuchons de protection 
ou clips à capuchon.

Capuchons de protection Version : Capuchon de protection PVC
  transparent et blanc

  Clips à capuchon 
  Inox / acier à ressort
  Aluminium / Inox

Version : Goujons filetés 
  diam. M3 – M8

  Douille à filet femelle 
  diam. intérieur M3 – M5 

Matière : Acier cuivré
  Inox
  Aluminium

Version : Acier galvanisé
  diam. 20 mm / diam. 8 mm
  120 mm

Version : Acier galvanisé / Inox
  diam. 38 mm
   revêtement en matière plastique  

gris foncé, noir, blanc ou gris clair

Les prestoles sont nécessaires pour toutes les pointes 
de fixation préinstallées (p.ex. CLAVU-hot, CLAVU-fix, 
CLAVU-por et les pointes à souder ARC) et assurent un 
bon maintien de l’isolant.

Prestoles Version : Acier galvanisé / Inox
  diam.  30 mm / 38 mm
  indesserrables

Egalement  
disponible  : Plaques de serrage Inox 
  80 x 80 mm  

  Prestoles pivotantes Inox 
  30 x 40 mm
  45 x 60 mm

Un marquage précis de la tuyauterie relatif à la sub-
stance qu’elle transporte est absolument indispensable 
pour des raisons de sécurité, d’une remise en état  
appropriée et d’une lutte efficace contre l’incendie. 
Ce marquage doit prévenir les dangers par rapport à la 
santé et aux accidents. 

Marquages selon DIN

Sous réserve de modifications techniques

Eléments de fixation et accessoires

Version : Rubans de marquage selon
(rubans)  DIN 2403 

Matière : Ruban tissé

Dimensions : 90 mm x 25 mm / rouleau

Version  Plaques de marquage selon 
(plaques)  DIN 1946 / DIN 2403

Matière : Film PVC  

Dimensions : Différentes dimensions standard

Coloris : Coloris RAL selon la nature du tissu
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Notre gamme en accessoires pour le génie climatique

■ Manchettes ■ Manchettes souples dans toutes les classes d’étanchéité  
■ Compensateurs avec accessoires ■ Flexibles pour la ventilation ■ Nattes 
de filtrage de l’air ■ Filtres à cadre ■ Filtres de poche ■ Découpes de filtres 
■ Valves de ventilation ■ Grilles d’aération ■ Clés de régistre ■ Manchettes 
souples ELAV ■ Tissus à manchette ELAS ■ Trappes de visite ■ Bandes 
d’étanchéité ■ Bandes d’étanchéité auto-rétractables ■ Joints d’étanchéité 
■ Mastics ■ Gaines circulaires et pièces de forme ■ Outillages 


