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La prochaine étape 
dans l’évolution des 
protections machines.

Besoin d’aide pour 
choisir votre système 
de protection machine? Troax possède déjà un système de  protection machine bien éprouvé, le Smart 

Fix, avec des panneaux vissés aux poteaux à l’aide de colliers coulissants.

À la base, le nouveau système Rapid Fix de Troax est conçu à partir des mêmes 
poteaux et panneaux. La grosse différence est la fonction révolutionnaire of-
ferte par les deux fixations astucieuses et innovantes du système.

 
Pour plus d’informations :  www.troax.com/rapidfix

Panneau grillagé

Poteau avec 
pied intégré

Fixation supérieure – Le panneau s’enclenche facilement 
grâce à un système de « clipse » intégré

Fixation inférieure – Le panneau s’emboîte 
dans l’encoche du collier 

Une révolution entre vos mains
UN SYSTÈME DE PROTECTION MACHINE POLYVALENT

Voici quelques FAQ pour vous aider.
 

Q: Nous devons avoir accès à la machine de toute part !  
A: Pour un accès total à la machine, vous devez choisir le système Rapid Fix.   

Q: Nous devons avoir accès à la machine à certains endroits seulement !   
A: Utilisez de préférence une combinaison des deux systèmes.

Q: Nous n’avons pas besoin d’avoir accès à la machine !   
A: Le système le plus adapté est le Smart Fix. 
 
 
Avez vous toujours besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous contacter.  
Pour plus d’informations: www.troax.com/rapidfix    

NOUVEAU!
EN ATTENTE DE BREVET

NEW!
PATENT PENDING

NEW!
PATENT PENDING
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Un système de protection machine 
amélioré
Le système Rapid Fix représente une étape de développement 
supplémentaire et répond aux besoins du marché et des clients 
en proposant une solution flexible permettant un accès rapide 
pour la maintenance, par exemple.

Un système de protection 
machine éprouvé
Le Smart Fix est un système de protection machine éprouvé qui 
contient des panneaux grillagés, des portes battantes et coulis-
santes, des poteaux, des connecteurs d’angle, ainsi qu’une fixation 
astucieuse des panneaux. Le système offre de nombreuses qualités 
uniques et est conforme aux exigences de la Directive Machines.

Une possibilité de combinaison 
révolutionnaire
La caractéristique véritablement unique et révolutionnaire est la 
possibilité de combiner le Rapid Fix et le Smart Fix, les deux étant 
des systèmes basés sur les mêmes éléments. 

Le système Rapid Fix comporte une fixation plus avancée que 
le Smart Fix. La fixation inférieure du Rapid Fix comporte une 
rainure dans laquelle s’enclenche le panneau et la fixation 
supérieure présente un dispositif de blocage unique qui main-
tient le panneau en position verrouillée.

Le système Smart Fix peut être réglé pour compenser les 
variations de hauteur du sol, il permet de modifier jusqu’à 180 
degrés la position des connecteurs d’angle lors du montage et 
se base sur des éléments pouvant être combinés avec d’autres 
systèmes Troax.

Si un système Smart Fix est déjà en place, il suffit d’en remplacer 
les colliers coulissants pour le transformer en un système Rapid Fix 
lorsqu’un accès rapide est requis. Bien sûr, l’inverse est également 
possible et l’on dispose alors d’une protection vissée avec le Smart Fix.

Le concept à l’origine de tout le processus de développement du 
Rapid Fix a été d’éviter de devoir remplacer un système Smart Fix 
déjà en place et de permettre de transformer, choisir et combiner 
les deux systèmes.

Pour plus d’informations sur le Rapid Fix :  
www.troax.com/rapidfix

Conforme à la Directive Machines 
Rapid Fix est conforme à toutes les exigences de la Directive 
Machines (2006/42/CE) et nous travaillons constamment à 
adapter notre gamme existante et nos nouveaux produits 
avant leur lancement sur le marché.

Conforme à la Directive Machines 
Smart Fix est conforme à toutes les exigences de la Directive 
Machines (2006/42/CE) et nous travaillons constamment à 
adapter notre gamme existante et nos nouveaux produits 
avant leur lancement sur le marché.
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