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Document 44

*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

+ attache D (côté)

+attache D (face)

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.
peuvent aussi être
Les
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.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLEVIS 4
Pour Câbles de Ø
Ouverture de fourche
Sécurité antivol

Charge conseillée*

CLEVIS 5

0,8/1mm

CLEVIS 6

CLEVIS10

CLEVIS14

CLEVIS 20

1,5 à 2,5mm

2,5/3mm

4/5mm

6/8mm

4

5

6

10

14

20

NON,
nécessite la
pose d'une
férule

bague antivol
incluse

bague antivol
incluse

bague antivol
incluse

bague antivol
incluse

bague antivol
incluse

Jusqu'à 180 kg**

Jusqu'à 500 kg**

Jusqu'à 8 kg** Jusqu'à 40kg** Jusqu'à 60 kg** Jusqu'à 70 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.
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Type

1200 M B/V

1300 M B/V

Type de piège

1400 M B/V

1200 M V/V

1300 M V/V

1400 M V/V

plaque adhésive

plaque adhésive

suspendue

suspendue

Fixation
Surface protégée

200 m2

400 m2

400 m2

150 m2

300 m2

300 m2

Hauteur sous plafond

<7m

<7m

>7m

<7m

<7m

>7m

Couleur des lampes
Nombre et puissance
des lampes
Poids
Dimensions (cm)

Bleu et verte

Verte uniquement

1x 20W (UV-A)

2x 20W (UV-A)

2x 20W (UV-A)

1x 18W (verte)

2x 18W (verte)

2x 18W (verte)

9 kg

11 kg

20 kg

63x20x43,5

Tension d’alimentation

63x20x70,5

2x 18W (verte)

4x 18W (verte)

4x 18W (verte)

9 kg

11 kg

20 kg

63x20x43,5

63x20x70,5

230//240 V

230//240 V

Indice de protection

IP 54

IP 54

Garnatie

8 ans

8 ans

Type

1200 MW B/V

Type de piège

1300 MW

1200 MW V/V

plaque adhésive

Fixation

plaque adhésive

murale
2

1300 MW V/V

murale

Surface protégée

200 m

300 m

150 m

250 m2

Hauteur sous plafond

<7m

<7m

<7m

<7m

Couleur des lampes
Nombre et puissance
des lampes
Poids

2

2

Bleu et verte

Verte uniquement

1 x 20 W (UV-A)

2 x 20 W (UV-A)

1 x 18 W (verte)

2 x 18 W (verte)

10 kg

12 kg

2 x 18 W (verte)

3 x 18 W (verte)

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 ˆ retourner au MusŽe Lorrain

Localisation
- Lieu o• elle se tiendra : ...........................................................................................................................................
- Voies dÕacc•s suffisamment larges en tout point pour assurer lÕacheminement de lÕoeuvre empruntŽe
(oeuvre de grand format).
- Ce local est-il situŽ ˆ l'intŽrieur du MusŽe 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 (prŽciser les principes de dŽtection) :
....................................................................................................................................................................................
- Les ouvertures, portes et fen•tres, sont-elles munies de grilles ? ............................................................................
De
quels
Žquipements
de
.............................................................................

dŽtection

dÕintrusion

disposez-vous

- Votre syst•me est-il reliŽ au commissariat de police : ............................................................................................
__________________________________________________________________________________________
Protection contre les sinistres
- Est-il pourvu d'un syst•me de dŽtection d'incendie, lequel ? ..................................................................................
- Y a-t-il un gardien logŽ sur place ............................................................................................................................
ou un gardien de nuit ?............................................................................................................................
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- Type de syst•me dÕextinction des incendies dans les espaces dÕexposition (prŽciser type dÕextincteurs
manuels)
....................................................................................................................................................................................

- Canalisation dÕeau dans les espaces dÕexposition ?
- prŽciser .............................................................................................................................................
- historique des fuites ? ......................................................................................................................
Climat et Žclairage
- PossŽdez-vous un syst•me de mesure du climat ? : ................................................................................................
- PossŽdez-vous un syst•me de conditionnement dÕair (contr™le tempŽrature et hygromŽtrie) dans lÕespace
dÕexposition : .............................................................................................................................................................
- Quel est le type dÕŽclairage 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 ˆ Žclairage interne : ........................................................................................................
- PossŽdez-vous un appareil de mesure de lÕintensitŽ lumineuse ? (lux-m•tre) : ......................................................

Transport / assurances

- DŽsignation de la compagnie d'assurance qui couvrira tous les risques, selon la formule "de clou ˆ clou" :
....................................................................................................................................................................................
- Moyens d'emballage et de transport prŽvus :
....................................................................................................................................................................................
- DŽsignation du transporteur : ..................................................................................................................................
- Des constats dÕŽtat sont-ils rŽdigŽs pour chaque objet ˆ lÕarrivŽe et au dŽpart de lÕinstitution empruntant
lÕoeuvre, par qui : .......................................................................................................................................................

Dates et heures prŽvues pour l'enl•vement des oeuvres : ..........................................................................................
Dates
et
heures
prŽvues
pour
le
retour
des
oeuvres
:
.................................................................................................
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.................................................................................................

Horaires de livraison du musŽe Lorrain : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Condition de pr•t : pr•t des objets 15 jours ˆ 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 (vidŽo, CD Rom, Internet)
! document pour la rŽalisation de cartes postales, diapositives ou autres
reproductions destinŽes ˆ •tre vendues comme documentation dÕaccompagnement
de lÕexposition

Type de document souhaitŽ ! tirage papier Noir et Blanc
! tirage papier couleur
! ektachrome
_________________________________________________________________________________________
Conditions de pr•t :
- La commande de document photographique doit •tre adressŽe sŽparŽment au Service Photographique du
musŽe, en prŽcisant les renseignements mentionnŽs ci-dessus
- Le pr•t est effectuŽ pour une durŽe de trois mois
- Un tarif spŽcifique sera appliquŽ selon lÕutilisation et le type du document
- Toute cession, rŽtrocession, revente, tout pr•t ˆ un tiers des photographies est strictement interdit sans
lÕaccord du service photographique
- Le contretype est strictement interdit
- Il est demandŽ de reporter sur toute publication les mentions obligatoires ! musŽe Lorrain, Nancy / nom du
photographe
- deux exemplaires justificatifs de publication sont demandŽs (pour la biblioth•que et pour le service
photographique
_________________________________________________________________________________________
Photographie de sŽcuritŽ
Toute pi•ce dont le pr•t est accordŽ et dont la reproduction photographique ne figure pas au service
photographique sera photographiŽe avant le dŽpart des oeuvres, aux frais de lÕemprunteur.
_________________________________________________________________________________________
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Mention du nom du musŽe
LÕemprunteur sÕengage ˆ faire mention du nom MusŽe Lorrain, Nancy, dans le catalogue de lÕexposition.

Date et signature de lÕemprunteur
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