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*SPÉCIAL PRÊTS d'OEUVRES*

����������	
���
- Permettant de suspendre sur un câble en acier tous types d'anneaux, cordes, pitons à oeil... -

(Les grippeurs de câbles comportent un mécanisme interne permettant un blocage immédiat et sans outil en n'importe quel point d'un câble,
supprimant ainsi les très fastidieux temps de réglage de hauteur ou de niveau ainsi que le cisaillement du câble)

	
��� monté 	
��� démonté

Les 	
��� sont des grippeurs
pour câble munis d'une

embase universelle avec un
axe goupillé amovible.

Ils reçoivent toutes sortes de
cordes, chaînes, anneaux ou

pitons et sont ainsi à même de
rendre votre système existant

de suspension par câble
compatible  avec des objets

non munis de grippeurs. 
Les 	
���  peuvent aussi être

utilisés pour accrocher des
tableaux sur des fixations

murales déjà en place (comme
par exemple d'anciens gonds

scellés) auxquelles on les relie
à l'aide des câbles courts.

	
��� + attache D (côté) 	
��� +attache D (face)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
�����������

CLEVIS 4 CLEVIS 5 CLEVIS 6 CLEVIS10 CLEVIS14 CLEVIS 20

Pour Câbles de Ø 0,8/1mm 1,5 à 2,5mm 2,5/3mm 4/5mm 6/8mm

Ouverture de fourche 4 5 6 10 14 20

Sécurité antivol NON,
nécessite la
pose d'une

férule

bague antivol
incluse

bague antivol
incluse

bague antivol
incluse

bague antivol
incluse

bague antivol
incluse

Charge  conseillée* Jusqu'à 8 kg** Jusqu'à 40kg** Jusqu'à 60 kg** Jusqu'à 70 kg** Jusqu'à 180 kg** Jusqu'à 500 kg**

Hauteur 23mm 61mm 73mm 88mm 102mm 162mm

Aspect Acier Zingué Acier Zingué Acier Zingué Acier Zingué Noir anti-reflets Noir anti-reflets

* Capacité de charge: adapter le nombre de CLEVIS au poids de l'objet.
 ** Selon Ø du câble, matériau du câble, et qualité des attaches de tableau.

 copyright © Chassitech� 2009-0213
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Type 1200 M B/V 1300 M B/V 1400 M B/V 1200 M V/V 1300 M V/V 1400 M V/V

Type de piège plaque adhésive plaque adhésive

Fixation suspendue suspendue

Surface protégée 200 m2 400 m2 400 m2 150 m2 300 m2 300 m2

Hauteur sous plafond < 7 m < 7 m > 7 m < 7 m < 7 m > 7 m

Couleur des lampes Bleu et verte Verte uniquement

Nombre et puissance 
des lampes

1x 20W (UV-A) 2x 20W (UV-A) 2x 20W (UV-A)
2x 18W (verte) 4x 18W (verte) 4x 18W (verte)

1x 18W (verte) 2x 18W (verte) 2x 18W (verte)

Poids 9 kg 11 kg 20 kg 9 kg 11 kg 20 kg

Dimensions (cm) 63x20x43,5 63x20x70,5 63x20x43,5 63x20x70,5

Tension d’alimentation 230//240 V 230//240 V

Indice de protection IP 54 IP 54

Garnatie 8 ans 8 ans

Type 1200 MW B/V 1300 MW 1200 MW V/V 1300 MW V/V

Type de piège plaque adhésive plaque adhésive

Fixation murale murale

Surface protégée 200 m2 300 m2 150 m2 250 m2

Hauteur sous plafond < 7 m < 7 m < 7 m < 7 m

Couleur des lampes Bleu et verte Verte uniquement

Nombre et puissance 
des lampes

1 x 20 W (UV-A) 2 x 20 W (UV-A)
2 x 18 W (verte) 3 x 18 W (verte)

1 x 18 W (verte) 2 x 18 W (verte)

Poids 10 kg 12 kg 9 kg 12 kg

Dimensions (cm) 63x20x43,5 63x20x43,5

Tension d’alimentation 230//240 V 230//240 V

Indice de protection IP 54 IP 54

Garnatie 8 ans 8 ans
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Conditions d'exposition

A remplir obligatoirement par lÕemprunteur et � retourner au Mus�e Lorrain

Localisation

- Lieu o� elle se tiendra : ...........................................................................................................................................

- Voies dÕacc�s suffisamment larges en tout point pour assurer lÕacheminement de lÕoeuvre emprunt�e

(oeuvre de grand format).

- Ce local est-il situ� � l'int�rieur du Mus�e demandeur ? .........................................................................................

- Est-il permis de boire, manger dans cet espace ? ....................................................................................................

  Est-il permis de fumer ?............................................................................................................................................

Protection vol, vandalisme

- Est-il pourvu d'un syst�me d'alarme en liaison directe avec la police : ..................................................................

* pendant les heures d'ouverture : ......................................................................................................

* pendant les heures de fermeture (pr�ciser les principes de d�tection) :

....................................................................................................................................................................................

- Les ouvertures, portes et fen�tres, sont-elles munies de grilles ? ............................................................................

- D e q u e l s  � q u i p e m e n t s  d e  d � t e c t i o n  d Õ i n t r u s i o n  d i sposez-vous  :

.............................................................................

- Votre syst�me est-il reli� au commissariat de police : ............................................................................................

__________________________________________________________________________________________

Protection contre les sinistres

- Est-il pourvu d'un syst�me de d�tection d'incendie, lequel ? ..................................................................................

- Y a-t-il un gardien log� sur place ............................................................................................................................

ou un gardien de nuit ?............................................................................................................................
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- Type de syst�me dÕextinction des incendies dans les espaces dÕexposition (pr�ciser type dÕextincteurs

manuels)

....................................................................................................................................................................................

- Canalisation dÕeau dans les espaces dÕexposition ?

- pr�ciser .............................................................................................................................................

- historique des fuites ? ......................................................................................................................

Climat et �clairage

- Poss�dez-vous un syst�me de mesure du climat ? : ................................................................................................

- Poss�dez-vous un syst�me de conditionnement dÕair (contr�le temp�rature et hygrom�trie) dans lÕespace

dÕexposition : .............................................................................................................................................................

- Quel est le type dÕ�clairage de votre espace dÕexposition :

* lumi�re du jour : ! avec filtres anti-UV

! avec stores ou rideaux

* lumi�res artificielles : ! incandescents

! halog�nes

! fluorescents

- Utilisez-vous des vitrines � �clairage interne : ........................................................................................................

- Poss�dez-vous un appareil de mesure de lÕintensit� lumineuse ? (lux-m�tre) : ......................................................

Transport / assurances

- D�signation de la compagnie d'assurance qui couvrira tous les risques, selon la formule "de clou � clou" :

....................................................................................................................................................................................

- Moyens d'emballage et de transport pr�vus :

....................................................................................................................................................................................

- D�signation du transporteur : ..................................................................................................................................

- Des constats dÕ�tat sont-ils r�dig�s pour chaque objet � lÕarriv�e et au d�part de lÕinstitution empruntant

lÕoeuvre, par qui : .......................................................................................................................................................

Dates et heures pr�vues pour l'enl�vement des oeuvres : ..........................................................................................

D a t e s e t h e u r e s p r � v u e s p o u r l e r e t o u r d e s o e u v r e s :

.................................................................................................
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.................................................................................................

Horaires de livraison du mus�e Lorrain : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Condition de pr�t : pr�t des objets 15 jours � lÕavance.

Retour des objets dans les 15 jours suivant la fermeture de lÕexposition.

Reproduction des oeuvres

Souhaitez-vous un document photographique de lÕoeuvre ? ....................................................................................

Pour quel usage ? ! document de travail

! publication dans le catalogue

! document pour la communication (presse)

! document pour la promotion de lÕexposition (cartes dÕinvitation, ...)

! document pour des films documentaires (vid�o, CD Rom, Internet)

! document pour la r�alisation de cartes postales, diapositives ou autres

reproductions destin�es � �tre vendues comme documentation dÕaccompagnement

de lÕexposition

Type de document souhait� ! tirage papier Noir et Blanc

! tirage papier couleur

! ektachrome

_________________________________________________________________________________________

Conditions de pr�t :

- La commande de document photographique doit �tre adress�e s�par�ment au Service Photographique du

mus�e, en pr�cisant les renseignements mentionn�s ci-dessus

- Le pr�t est effectu� pour une dur�e de trois mois

- Un tarif sp�cifique sera appliqu� selon lÕutilisation et le type du document

- Toute cession, r�trocession, revente, tout pr�t � un tiers des photographies est strictement interdit sans

lÕaccord du service photographique

- Le contretype est strictement interdit

- Il est demand� de reporter sur toute publication les mentions obligatoires ! mus�e Lorrain, Nancy / nom du

photographe

- deux exemplaires justificatifs de publication sont demand�s (pour la biblioth�que et pour le service

photographique

_________________________________________________________________________________________

Photographie de s�curit�

Toute pi�ce dont le pr�t est accord� et dont la reproduction photographique ne figure pas au service

photographique sera photographi�e avant le d�part des oeuvres, aux frais de lÕemprunteur.

_________________________________________________________________________________________
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Mention du nom du mus�e

LÕemprunteur sÕengage � faire mention du nom Mus�e Lorrain, Nancy, dans le catalogue de lÕexposition.

Date et signature de lÕemprunteur

Page 142 sur 234



��������	
�


�������������

��������	�
���	����������������

��
	����������	����

��
�	�������	
����	���	���	���
�������

 �
�
���������

�	!"��#�	������$	

%�!�&���
�����!����������'	

�
�
�
�"��
���#�	�� ��(�����

 ��	�������)!�* "����
��
 ��	!�!���	������!&	

+��
	�� �,�

%��-	�� ./

 ���0
�	

1����

���	���
������2���3�������	����

1"�
�-��4"�	�

Document 50

Page 143 sur 234



Document 51

Page 144 sur 234



Page 145 sur 234



Document 52

Page 146 sur 234



Page 147 sur 234



Document 53

Page 148 sur 234



Document 54

Page 149 sur 234



Forn ule ccnce-ntrée destinée à l'éflminar n des 10 sse.s, algues. rchen . m'"':Sis�ures orésent-s
sur les b-âtiments agricoles. bâti· ents d' e evage. z,erre . 1;' ,es 1.ndustr.els. urbains ....
f.om1ule protessi.on elJe tes.1ée et co· seiU.ée par le Centre de Reche.rche des Monuments 
HisJoriques. 
Prcd i très p i5. a t grâce à ur,e torm 10·:on sy erg1q e à orte e. e r en ma ·• res actives. 

Avonfoges décisif5 

�· tit1i� $Jr t ..i., me sia ;a� mq, 'e d-e 
Off :siO{l, d-e déco "ro ,or. i:J ,� lai�se.r de ·r .: es 

t.le Ë'gage ucun gaz no f l e cerf_ ·ni "' 1 "e
ni OITI'!::j.

E p.a C;O iaC . 

-en€- et ccrsei é or e La�uro oir,; de 1<-2c ,E"Ct'�
ce .. Mo L,mer-t.; Hi:toriques.
e,•i:e ,.. d-égradc:t·"-, ce-.; = ce.;, 1 ergOf'ger"" 
c-es goo,·ière:;. 
s Ppime des .efuges oe � ,..,· � (,Jroigrée:; 
�::, :1=>, ale. rodes:, ... j. 
Elin in-e I A: Y::rgi us it.. rn1go lJS, age C!I: 
' .... spggillose c1/ . e e prodL•� _ r à-E 't -0 ai: ,e-.;. 

Nombreuses. opplicarlions 
Espac,es "erts. mtmicipaliBÊ,.s. 

moa1.es. 

Ti • res, ·aç, des. e�cahEl'S. ;e,,.acs.s;Es 
:; et":! is 

· 11?.E. d ea, e cortre i ce d'es fà c, d�se 
·1re p ur .Sa lC m,

froducfio.111s agricol'es 

s"iqLre 

!:!5 '= ri tuile.s., ardoises, la1.1zes, corae w;, 
mire• ·.x (� i g e�I. îio �·rr..e r. 

F adlité d' emploj 

El!ER Vs;!Dl:3E 

0051F C!'Slll'!L I 

:M;- 1% 1% 40� 20Clm2' 

Z9i 200m2 'll,O·Om2 

n. 140m.'2 7·om2! 

Rec o mmandoti ons d · u'61isation 
.;peo 001..laire, :J rè; 3 1 4 mo··. 

Johnson Divers e:y 
'� ... ""''" 

?W11 �·,'4MN di ·,·�J ,::!; Fort�n;tV • ;.,in F,)ntcmr l()œ; Boi1: CG«:!m: 
ni : .11 �5 1� .s 1'= - F..x: e< �; 1� ;,,;;. 11 . y,y,w.;:linsond/,'m;ii)'.oom 

., 

•

Page 150 sur 234




