
KBSCL FUSION.
La nouvelle génération de chemins 

de câbles encliquetables.



ACCESSOIRES
Les accessoires existants (courbes, pièces en T, pièces en croix,  

pièces de dérivation,...) sont compatibles avec le KBSCL FUSION.

Vergokan est un spécialiste incontesté en matière de systèmes 
de support de câbles métalliques. Et ce n’est pas un hasard. 
Depuis notre création en 1982, nous sommes proches de nos 
clients et accordons une importance particulière à notre service 
clientèle. C’est pourquoi nous réfléchissons chaque jour avec 
nos clients et recherchons en permanence des solutions encore 
meilleures.

Le résultat de cette recherche constante d’optimisation a donné lieu à 

une nouvelle génération de chemins de câbles : KBSCL FUSION. Cette 

solution innovante est solide et fiable, mais elle se distingue surtout par sa 

simplicité. Les chemins de câbles s’encliquettent en effet sans aucun outil 

ni boulons ou écrous (même si cela peut être le cas dans le cadre d’une 

imposition). Il en résulte un montage ultrarapide, et donc d’autant plus 

avantageux sans perdre en qualité.

EMBOÎTER.  
ENCLIQUETER.  
SÛR !
VARIANTES

Les chemins de câbles KBSCL FUSION seront tout d’abord disponibles dans 
les variantes suivantes :

• Hauteur 60 mm

• Largeurs 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm et 400 mm. 

• Épaisseurs 0,60 mm, 0,75 mm et 1,00 mm.

 
D’autres variantes seront disponibles à partir de 2019.
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Le patent pending design des chemins de câbles encliquetables 
KBSCL FUSION permet un gain de temps et une installation 
facile. Mais ce n’est pas tout. Voici tous les atouts de cette 
nouvelle génération de chemins de câbles :

AVANTAGES

La nouveauté majeure de ces chemins de câbles est leur système 
révolutionnaire d’emboîtement et d’encliquetage. Une véritable 
innovation ! Écrous, boulons, éclisses ou attaches sont désormais 
totalement inutiles. Grâce à leur design unique, les chemins de câbles 
s’encliquettent automatiquement lors de leur emboîtement. 

ENCLIQUETABLE.

Le montage des chemins de câbles KBSCL FUSION est rapide. Les 
deux éléments s’emboîtent jusqu’à ce que vous entendiez un clic. L’étape 
de fixation au moyen d’écrous et de boulons n’est plus nécessaire. Si vous 
souhaitez tout de même utiliser des boulons, vous pourrez le faire très 
rapidement grâce au nouveau design.

RAPIDE.

Tout simplement emboîter et encliqueter, sans fixation supplémentaire. Pas solide ? Mais 
si ! Le diagramme de charge des chemins de câbles KBSCL FUSION est comparable à 
celui de nos chemins de câbles KBSI avec fixation par vis. Les perforations défoncées offrent 
une charge plus importante et une déflexion moins grande, mais aussi une meilleure 
stabilité. En outre, les perforations perpendiculaires sont ultrapratiques pour fixer les câbles. 
Les possibilités de fixation sur la console sont améliorées car un nombre plus élevé d’options 
sont disponibles pour fixer les accessoires au chemin de câbles, puis au mur. Le fond perforé 
renforcé par une section transversale plus rigide sera appliqué à toute la gamme des chemins 
de câbles perforés (KBSCL, KBSI, KBSM(I) et KBS).

SOLIDE.
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Le design emboîtement et encliquetage est le résultat d'un dialogue 
continu avec les clients. La simplicité et la rapidité en sont les éléments clés, 
tout comme la fiabilité. Toute séparation inattendue des chemins de câbles 
durant le montage est donc exclue. Vous voulez quand même utiliser des 
écrous, des boulons ou des éclisses ? C'est possible, mais la charge maximale 
admissible est déjà atteinte par l'encliquetage. Par contre, vous répondrez 
ainsi aux exigences de la plupart des appels d'offres.

FIABLE.

Aucun outil ou accessoire n'est nécessaire pour le montage du système 
de chemins de câbles KBSCL. De plus, l'emboîtement et l'encliquetage se 
font très rapidement et par un seul installateur. Vous économisez donc sur 
trois points : les accessoires, la main-d'œuvre et le temps.

AVANTAGEUX.

Les nouveaux chemins de câbles KSBCL FUSION sont disponibles en 
différents matériaux : acier prégalvanisé (Sendzimir), acier galvanisé à 
chaud, revêtement en poudre, acier duplex et acier inoxydable. Chaque 
variante garantit un résultat durable dans tout contexte spécifique. 
Ces nouveaux chemins de câbles sont aussi compatibles avec nos 
accessoires existants. Par ailleurs, le couvercle s'encliquette désormais 
sans attaches de fixation sur les chemins encliquetés.

HAUT NIVEAU.



CLIC!

Découvrez la 
toute dernière norme  

en termes de chemins de câbles !



Découvrez la 
toute dernière norme  

en termes de chemins de câbles !

Vergokan (°1982) produit et vend des systèmes de support de câbles en 

métal. Ceux-si sont utilisés dans des immeubles de bureaux, l’industrie, 

des tunnels, des hôpitaux, des centres commerciaux, des stades de sport, 

des gares, … Avec trois sites de production en Belgique et un en Russie, 

Vergokan est fortement implanté en Europe et en Russie. Ses produits sont 

en outre exportés vers le Moyen-Orient, l’Afrique, l'Amérique du Sud et 

l’Océanie. 

VERGOKAN NV

Meersbloem-Melden 16 | 9700 Oudenaarde | Belgique | T: + 32 55 31 83 35

sales@vergokan.com | export@vergokan.com | www.vergokan.com
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