
La nouvelle offre de 
supportage pensée pour 

le génie climatique



Présentation

Rails strut 41x41 & Consoles rails 41x41

Rail 41x41 cranté pour une meilleure 
fixation
Idéal pour une fixation de tuyauterie en 
suspension ou par le biais d’un pied de rail 
Disponible sous plusieurs revêtements
Autres longueurs disponibles sur com-
mande

Console en rail 41x41 crantée pour une meil-
leure fixation
Idéale pour une fixation de tuyauterie lourde
Autres dimensions disponibles à la demande
Perforation 13x22 (autres perforations dispo-
nibles à la demande) 

Gamme complète : 41x41, 21x41, 62x41, 27x18 
et Double 41x41

Gamme complète : 41x41 & talon U, 21x41 & ta-
lon U, 27x18, 38x40, 28x30, Double 41x41

Description : Description :

EOZIA®FIX est la nouvelle gamme de supportages que EOZIA Group propose sur le marché Français.

Cette gamme est issue d’un long travail de recherche et développement et d’une écoute permanente des besoins de nos 
clients. Composée de + de 1.000 références, elle satisfera les clients les plus exigeants du marché de la tuyauterie, de 
la plomberie, du génie climatique et du calorifuge.

EOZIA Group

EOZIA Group est un Réseau de Distributeur et de Transformateur indépendant de l’isolation technique. Implantés sur 
toute la France, spécialisés dans la distribution, la fabrication, la transformation, la découpe et l’intégration d’isolants. 
Nous proposons des produits isolants pour hautes et moyennes températures et l’isolation du froid négatif et positif. Nos 
marchés sont orientés vers le bâtiment, l’industrie, la fumisterie et la marine.

Le rail strut 41x41 de longueur 2 à 6 mètres idéal 
pour les tuyauteries en suspension par le biais d’un 
pied de rail. 

RUBBER / Support sol

Ecrou coulissant cranté pour une meil-
leure accroche dans le rail
Conçu pour les rails strut 41x21, 41x41, 
41x62 & 41x82
Avec écrou et rondelle 

Description :

Support de sol en caoutchouc recyclé avec rail de 
fixation ancrée + vis.

La console rail crantée 41x41, idéale pour les fixa-
tions des tuyauteries lourdes.

Kit unité de climatisation

Composition :

2 consoles 41x41 en longueur 450 mm ou 600 mm
2 morceaux de rail longueur 300 mm ou 500 mm
4 double écrous 
4 plaques de verrouillage 
4 écrous rail automatique 
4 Silent-bloc M8
2 bouchons de rail 41x41

Produits déjà disponibles en stock directement chez votre distributeur !



Autres produits EOZIA®FIX

Equerres & ManchonsPlaques

Renforts pour console

Chemins de câbles fils, tôle

Colliers de fixation

Fixation charpente métallique

Supports isolants

Visserie & quincaillerie

N’hésitez pas à demander le catalogue complet.

Savoir-faire

Double écrous rail

Ecrou coulissant cranté pour une meil-
leure accroche dans le rail
Conçu pour les rails strut 41x21, 41x41, 
41x62 & 41x82
Avec écrou et rondelle 

Description :

Le double écrou-rail, écrou coulissant cranté pour 
une meilleure accroche dans le rail.

Pieds, embases et socles

Pieds rail vertical ou horizontal
Pieds de rail vertical light ou horizontal light
Pieds de rail carré, ou double carré
Pieds de rail double vertical ou horizontal
Embases lourdes 41x41 ou 41x82
Socles 2 trous
Socles articulés interne ou externe

Description :

Gamme complète

Avec plaque de
verrouillage

Double écrou Pieds de rail Embase Socles

Exemples de la gamme

Electroportatifs Makita



Tous les produits sont déjà disponibles en stock directement chez votre distributeur !

N’hésitez pas à demander le catalogue complet.

info@eozia.fr - www.eozia.fr

33 Route de Lyon
BP 387

69968 CORBAS Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 90 19 46

info@eozia.fr

www.eozia.fr


