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Crochet mural réglable pour charges lourdes
200 kg par crochet
Le MAXIHOOK est un produit professionnel conçu par ChassitechTM et destiné à
l'accrochage mural d'objets lourds et très lourds, principalement des tableaux.
Les MAXIHOOK sont réalisés en profilé d'aluminium trempé noir et percés de façon à
pouvoir être fixés sur un mur en regard des attaches du tableau.
Les MAXIHOOK sont classiquement disposés de part et d'autre des tableaux mais peuvent
aussi fonctionner en partie basse de façon par exemple à soulager les contraintes
s'exerçant sur le cadre. Dans tous les cas le dispositif est invisible en vue frontale et très
discret en vue latérale.
Une vis sans tête située en partie basse permet de faire varier la hauteur du crochet de
façon extrêmement précise. Le réglage requiert un tournevis spécial extra long et peut se
faire sous charge.
Le crochet mobile des MAXIHOOK permet de recevoir tout type d'attaches, pitons à oeil,
anneaux Dé, chaînes etc, jusqu'au diamètre 10mm. Sur demande les crochets peuvent
être équipés de dispositifs de sécurité antivol (option).

AVANTAGES:
Le MAXIHOOK permet de conserver les systèmes d'accrochage déjà en place sur les tableaux et autorise un réglage de
hauteur et niveau sans dépose des objets.

CARACTÉRISTIQUES :
Les MAXIHOOK sont proposés en 2 longueurs de 125 et 150mm correspondant à 2 courses de réglage (30 et 50mm) et
avec 2 types de perçages pour vis à bois ou pour scellement chimique. Sur demande autres longueurs (jusqu'à 3m), ou
autre finition (anodisation argent satiné) ou autre type de perçages pour fixation.
Le MAXIHOOK a été testé en laboratoire à 1000kg. Il est conseillé pour une charge individuelle de 200kg* en usage
normal. Une paire de MAXIHOOK permet donc l'accrochage de tableaux de 400kg.
* Les indications de charge supposent que l'ancrage mural utilisé possède une capacité de charge au moins égale aux valeurs indiquées.
37mm
16mm

120-150mm

30-50 mm

Ø 5m m

ø10mm

V i s d e R é g l a ge

Modèle standard:
Fixation par 6 vis à bois

Fixation
pour 2 chevilles chimiques

Course 30 ou 50mm

ACCESSOIRES:
Tournevis spécial extra long pour vis de réglage
Ensemble de 2 chevilles chimiques en acier zingué et 2 vis de fixation M6x30mm en acier inoxydable
© copyright Chassitech™ 2009-0529
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Version I Dote
Type de Produit : ARTESTORE
Echelle : SANS
Couleur : RAL 9002
Chorqé d'affaire : D.MIHOLIC

1 , rue Alfred Kastler
67201 ECKBOLSHEIM
Tel, +JJ (O)J 88 26 96 00
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e-Moil : poscol.thomos@bruynzeel.fr

Légende
F : Rayonnage Fixe
M : Rayonnage Mobile
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MUSEE DE REUIL
GRILLES MURALES POUR TABLEAUX

APPUI ET FIXATION
AU SOL

GRILLE 50X50X3
TUBE 35MM

FIXATION MURALE

VUE 30 DE PRINCIPE
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La Gamme NEC
Nec19

1 2m m

Micralu

Nec38

27 m m

Nec27

5 0m m

Nec50

Nec64

19 m m

3 8m m

Les châssis flottants Chassitech sont des châssis utilisés pour la
restauration des tableaux.
Les côtés des châssis flottants comportent une profilé porteur fixe
et rigide en aluminium sur lequel sont articulées des tapées
mobiles en bois.
Ces tapées forment un cadre flottant mis en extension par des
vérins de poussée répartis régulièrement sur tout le périmètre de
façon à générer des tensions localisées adaptées à la toile.
Les châssis flottants génèrent une tension douce sans
percussions, précise et facilement réversible.
Les châssis flottants Chassitech sont aussi disponibles en
version entièrement bois

6 4m m

AVANTAGES
7 sections standard pour des œuvres de 10cm à 10m et +.
Châssis jusqu'à 2 fois plus légers que les châssis en bois.
Structure rigide et inaltérable, ne voile pas, insensible aux
variations d'humidité et aux attaques parasitaires.
Tension contrôlée par vérins répartis sur tout le périmètre.
Toutes les vis en 6 pans creux et en acier inoxydable.
Bois français lamellé-collé issus de massifs gérés.
Collage vinylique sans urée-formol.
Présents depuis 1991 dans de nombreux monuments
Historiques et dans la plupart des Musées de peinture.
Fabrication Française, exclusivité Chassitech.

80 m m

Nec80

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES
Type

Section
mm

Traverses Long. maxi * Périm. maxi
conseillée
* conseillé
mm

Micralu

12,5 x 25

8,5 x 12,5

1,0m

3,0m

Nec19

19 x 49

14 x 30

1,5m

5m

Nec27

27 x 67,5

14 x 30

2,0m

7m

Nec38

38 x 67

30 x 49

4,0m

11m

Nec50

50 x 78

40 x 60

5,5m

17m

Nec64

64 x 88

40 x 60

6,5m

20m

Nec80

80 x142

65 x 100

10m et +

30/40m

châssis
de forme

protection de
revers OPOUL

-

-

protection
arrière OLOT

clipage
arrière

Autotension

-

-

-

-

-

-

* Les dimensions conseillées sont issues de nos observations; elles s’appliquent à des toiles d’épaisseur normale tendues modérément.

OPTION PROTECTIONS ARRIÈRES: 4 possibilités
protection de revers souple
clipée (clips plastique Bal2)

protection de revers rigide
(fixation vis ou Dual-lock)
toile

Protection rigide amovible
clipée (clips Inox)

TRAVERSE

protection souple amovible
clipée (clips plastique Bal2)
©Chassitech 2011-0525
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Agnoko-Michèle Gunn
Chef du service de conservation-restauration (Centre des monuments nationaux)
La lutte contre les insectes par la chaleur
La désinsectisation par la chaleur
Premières études menées sur ce procédé par l’Institut Canadien de Conservation
(Effets sur la teneur en eau des matériaux et les risques de dommages biologiques)
Des études ont ensuite été menées par :
- La société Thermo Lignum® (sur des objets en bois et en peau)
- Le Muséum d’Histoire naturelle de Londres.

L’intérêt de cette méthode
- Sa rapidité
- Son efficacité
Les procédures
Le traitement par la chaleur consiste à élever la température à cœur des objets à 52°C tout en
maintenant leur taux d’humidité constant. En effet une fluctuation répétée du taux d’humidité
dans les matériaux peut induire un changement dimensionnel de l’objet traité par la chaleur.
A température donnée, le taux d’humidité des matériaux est fonction de l’humidité relative
ambiante. Par exemple la teneur en eau du bois augmente à mesure que l’hygrométrie
augmente à une température donné.
Lorsque la température augmente, l’humidité relative diminue, la teneur en eau de l’objet
diminue également, aussi faut-il compenser cette diminution.
Objectif lors du traitement : maintenir l’hygrométrie originelle de l’objet pendant
procédure.
C'est-à-dire conserver la teneur en eau de l’objet traité constante pendant le traitement.
Afin de conserver la même teneur en eau du bois, on doit augmenter le taux d’humidité
fonction des variations de température.
On peut également limiter les échanges hygrométriques entre l’objet et l’ambiance
réduisant l’espace autour des objets pendant l’opération en emballant l’objet à l’intérieur
l’enceinte.

la

en
en
de

Traitement par la chaleur au Musée du quai Branly
L’enceinte a été construite par la société Mallet et avait un volume de 11,7 m3.
Elle était composée entre autres choses:
- d’un ventilateur (chauffage)
- de 3 ventilateurs (homogénéisation de l’air)
- d’une batterie de chauffage.
- Une chaudière pour l’humidification
Le tout étant contrôlé par un ordinateur.
But recherché :
Homogénéiser la température à l’intérieur de l’enceinte.
Une sonde de température plantée dans un échantillon de bois permettait de savoir si la
température de 52 °C était atteinte au cœur de l’objet traité. L’objet doit atteindre 52°.
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L’augmentation de la température doit être faite très lentement.
Lorsque les 52°C sont obtenus à cœur de l’objet traité : on maintient cette température 1h,
puis on fait redescendre lentement la température à 20°.
Il ne doit pas y avoir plus de 7° C d’écart entre la température de l’objet et celle de l’enceinte.
Validation
Afin de valider l’efficacité de cette installation, des expérimentations préalables sur des
capricornes avec la méthode proposée par la société Mallet (La société propose notamment
une courbe de température distinguant la température de l’enceinte et de l’objet dans le temps
ainsi que le taux d’hygrométrie).
Dans toutes les expérimentations le résultat est de 100 pour cent de mortalité des œufs et des
larves de capricorne des maisons (par dessiccation, due à une hyperventilation) avec cette
méthode.
La procédure est donc validée.
L’installation de la Société Mallet a montré son efficacité.
Une expérimentation a d’abord été menée sur divers objets non patrimoniaux, avant
l’application aux collections. Des tapis des collections du musée ont pu être ainsi traités.
Conclusion
La durée moyenne du procédé est de 1 semaine (en comptant la dépose, l’inspection,
l’emballage et la repose des objets), contre 1 mois avec le procédé de désinfestation par
anoxie.
Le procédé peut donc être considéré comme rapide et efficace.
Bien que largement répandue au Canada et au Royaume-Uni, la désinsectisation des objets
patrimoniaux par la chaleur demeure encore assez peu utilisée en France : la présentation des
protocoles de cette méthode de son application au musée du quai Branly permet d’en mesurer
les apports en matière de désinfestation : rapidité et efficacité. Elle est très pratique dans le
cadre d’institution à la politique de prêt intense. Permet un traitement rapide des œuvres et
donc un roulement continu.
Ce traitement mériterait d’être mieux connu en France, mais ne peut cependant pas être
généralisé, ni constituer un traitement systématique comme avec la méthode de l’anoxie. On
ne peut traiter des tiroirs entiers des collections à la chaine, ce que permet l’anoxie
dynamique.
Le traitement par la chaleur ne peut raisonnablement pas être intégré de façon systématique
dans une chaîne de traitement lors d’un chantier des collections à flux tendu pour tout type de
collections.
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A complŽter si sous verre
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Caisse 'sculpture' avec calages aux bancs fermés ou « guillotine »
pour sculptures et objets de grandes dimensions (cat. BB)

CAISSE

- Caisse entièrement en CP 15mm, le tout barré avec des barres en sapin de 22mm d'épaisseur,
barres clouées de l'intérieur.
- L'assemblage se fait par clouage et par vissage.
- La caisse est équipée de chevrons.
- Le couvercle et les côtés ouvrants sont fermés par des boulons et platines taraudées.
- Une bande de joint en caoutchouc est déposée entre la caisse et le couvercle pour une fermeture
de caisse plus hermétique.
CALAGE

- Fond mousse PE + plaque CP de 22mm ou 30mm
- Calage« guillotine» (calage en banc de mousse PE habillée de tyvek, renforcé avec une barre
en sapin)
- Calage« banc fermé » en sapin 22mm sur glissière et mousse PE 50mm d'épaisseur ou mousse
aglocel 50mm. Mousse habillée de tyvek.
GARNISSAGE

- Garnissage intérieur de la caisse en valsem ou papier kraft.
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