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Trucs  astuces

Voici comment procéder

Boulon pour cloison d’une  
épaisseur de 10 à 30 mm  
(longueur totale 44 mm)

Enfoncer l'élément d'assemblage sur la 
profondeur de l'évidement

Fraiser une poche dans le limon

Assembler la marche et le limon et serrer 
avec le MiniMag

Effectuer un perçage frontal dans  
la marche

Vissez les boulons pour cloison Invis Mx2  
en affleurement avec le limon

Percer la poche

Prévoyez-vous un 
assemblage invisible 
de vos escaliers ?  
Insérez le boulon de cloison 
centrale pour couvrir la  
profondeur de limon  
et assemblez avec force la  
marche encastrée avec  
le limon

Assembler un escalier à limon  
avec Invis Mx2
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Invis Mx2
L’assemblage unique répondant à de  
hautes exigences d’esthétique, de maintien  
et de productivité

Kits  N° d’art.
Set de démarrage Invis Mx2 (en systainer)  
– MiniMagMx2
– Jeu de 20 éléments d’assemblage Invis Mx2 avec boulon de 14mm
– Gabarit de perçage Rasto avec foret Ø 12 mm, 
 réglage de profondeur, douille d’insertion
– Outil de montage liaison Mx2
– Arbre flexible
– Outil de guidage boulon
Set MiniMag Mx2 (en carton) .....................................
MiniMag Mx2, boulonneuse

Set de démarrage Invis Mx2 Set MiniMag Mx2

Set de liaisons Invis Mx2  
avec boulon de 14 mm

Boulon 30 mm

Liaison Invis Mx2 35 mm

Set de liaisons Invis Mx2  
avec boulon de 30 mm

Boulon pour cloison d’une  
épaisseur de 10 à 30 mm  
(longueur totale 44 mm)

Boulon 14 mm

1. Visser les éléments d’assemblage dans  
 les orifices prépercés

2. Visser l’écrou parfaitement à la verticale,  
 à l’aide du gabarit prévu à cet effet

3. Fermer et serrer l’assemblage par  
 MiniMag Mx2

4. Si nécessaire, il est possible de desserrer  
 l’assemblage en modifiant le sens de  
 rotation du tournevis électrique

Set de liaisons Invis Mx2 Quantité N° d’art.
avec boulon 14 mm  .......................20 pièces  ...........................
avec boulon 30 mm  .......................20 pièces ............................
 

Liaison Invis Mx2 35 mm  ................20 pièces  ...........................
Boulon 14 mm  ...............................20 pièces  ...........................
Boulon 30 mm  ...............................20 pièces  ...........................
Boulon pour cloison 10 – 30 mm .....10 pièces  ...........................
Outil de montage liaison  ..................  1 pièce  ...........................
Arbre flexible pour MiniMag Mx2  .....  1 pièce  ...........................
Outil de guidage pour boulon 14mm ..........................................

Montage simple et rapide

Gagnez du temps!

6100300

6100301

6012300
6012301
 

6012317
6012312
6012309
6012208
6112205
6100204
6112333 


