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LE CLACPACK®
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le CLACPACK® est un système de fixation universel pour tout type de
revêtement souple tel que bâche, feutre imputrescible, filet, tissu, géomembrane, etc.
Fabriqué dans des matériaux nobles : Aluminium, pour la base, et Inox, pour la plaque,
le CLACPACK® est prévu pour résister aux diverses agressions météo dans le cadre
d’utilisations extérieures.
Le revêtement à maintenir est placé sur la base aluminium tandis que la plaque souple
en inox vient plaquer et pincer le revêtement contre la base. Le revêtement est ainsi
fermement maintenu en place sans être dégradé.
Chaque extrémité de la base inox est munie de profils de réglage en plastique jaune (ou
rouge selon l’épaisseur du matériau de recouvrement) afin de ne pas détériorer le
revêtement à retenir contre la base aluminium.
Un système CLACPACK® ainsi équipé peut sans problème maintenir en place deux
épaisseurs de revêtement superposées. Si le revêtement est trop épais et que, par
conséquent, la plaque inox ne s’applique pas parfaitement contre la base aluminium, il
suffit de retirer le profil de réglage en bas de la plaque inox.
Le CLACPACK® est le seul système qui peut être placé au centre d’un matériau et qui
permet de faire du « sur-mesure » à partir d’un matériau standard ! Grâce au
CLACPACK®, finis les surplus de bâche qui volent au vent et partent en lambeaux dans
la nature ; fini le casse tête pour placer la bâche en fonction des œillets qui ne sont pas
forcement là où l’on souhaite…etc.
Le CLACPACK® peut être soit maintenu par une cordelette, un câble ou un sandow
classique ou sécurisé (de notre invention) grâce à un emplacement prévu à cet effet à
sa base, soit vissé sur un support.
Les systèmes CLACPACK® existent en profils de 8cm de large sur 12.5cm de haut ou
en barres de 2m ou 4m de long sur 12.5cm de haut pour la version métal et en profils
de 5cm de large sur 8cm de haut pour la version plastique.
La plupart des réalisations présentées ci-dessous sont réalisables de la même façon
avec les modèles métal ou plastique (à l’exception de celles qui préconisent des profils
longs, uniquement disponibles en métal).
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HISTORIQUE
1999 : L’idée se concrétise
Le 26 décembre 1999, la tempête du siècle frappe la France, arrachant un très grand
nombre de toitures à travers toute la France.
Pierre Trotoux, constatant à la télé l’inefficacité des systèmes mis en place par les
secours et les couvreurs pour protéger les maisons dont la toiture s’était envolée
retrouve alors une idée, vieille de 15ans, rangée dans « son classeur à idées »…
A cette époque, alors qu’il se rend à son travail en Métro, il joue machinalement avec
son ticket de transport, lui faisant prendre une forme arrondie entre son pouce et son
index. Le ticket ainsi formé vient se plaquer contre la paume de sa main. C’est là que
Pierre Trotoux a une idée ! En imaginant que la paume de sa main soit un profil
métallique et que le ticket de Métro soit une plaque flexible, un revêtement tel qu’une
bâche pourrait être maintenu fermement entre les deux.
Cette idée ira en rejoindre d’autres dans son « classeur à idées » en attente de
développement.
2001 : Catastrophe d’A.Z.F.
La terrible explosion de l’usine A.Z.F. ayant soufflé toutes les toitures des maisons dans
un rayon de plusieurs kilomètres autour de l’usine, Pierre Trotoux constate à nouveau
que les maisons frappées par cette catastrophe ne sont toujours pas efficacement
protégées face aux intempéries.
En effet, les bâches sont fixées sur les toits à l’aide de leurs œillets et de liteaux cloués
dessus. Tous ces moyens ne peuvent rien face à un peu de vent et, comme en 1999,
tout s’envole quelques heures après la mise en place, laissant l’intérieur des maisons
sans protection !
Pierre Trotoux se lance donc dans l’élaboration de son propre système de fixation.
2002-2003 : Naissance et lancement du CLACPACK®
En 2002, Pierre Trotoux présente le prototype de son système, baptisé CLACPACK®,
au Concours Lépine en temps que pré-série. La Médaille de Bronze vient récompenser
ce nouveau produit.
L’année suivante, en 2003, le CLACPACK® est présenté cette fois dans sa version
finale en aluminium (pour la base) et en inox (pour la plaque de maintien). La Médaille
d’Argent lui est cette fois décernée.
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Fin janvier 2005, le CLACPACK® est présenté lors au salon du bricolage et de
l’invention à Lyon, Il obtoent cette fois la Médaille d’Or de l’I.N.P.I., équivalent de la
Médaille d’Or du Ministère de l’Industrie !
2006 : Le CLACPACK® est récompensé au Salon des Inventions de Genève.
Lors du Salon des Inventions de Genève 2006, le CLACPACK® a obtenu une nouvelle
médaille d’Or, cette fois dans la catégorie Environnement.
2007 : Naissance d’un nouveau modèle de CLACPACK® en plastique.
Afin de rendre le CLACPACK® accessible au grand public, Pierre Trotoux développe une
nouvelle version du CLACPACK®.
Ce modèle est plus petit : 5cm de large sur 8cm de haut au lieu de 8cm de large sur
12.5cm de haut pour le modèle en métal.
La matière utilisée est un polyamide traité UV. Il est donc plus léger que le précédent
mais tout aussi efficace.
Sa forme a été légèrement modifiée pour prévoir des applications supplémentaires : un
profil incurvé placé à l’arrière de la base pour être fixé sur des tubes d’échafaudage, 3
trous au fond de la base pour permettre soit de visser le CLACPACK®, soit de l’attacher
sur un support grâce à un lien de serrage.

2008 : Création d’un CLACPACK® autobloquant en plastique.
Ce nouveau CLACPACK® a les mêmes caractéristiques que le modèle plastique de
2007. La seule différence vient de son organe de fixation situé en partie basse du profil
incurvé.
Dans le modèle précédent, cette partie à la forme de "gouttière". Elle nécessite
l’utilisation d’une cordelette ou d’un tendeur muni d’un embout basculant.
Sur ce nouveau modèle, il n’y plus besoin d’embout basculant, la gouttière étant
remplacée par un trou et une "mâchoire" autobloquante.
Il suffit de passer la cordelette ou le tendeur dans le trou, de tirer sur le tendeur et de le
coincer dans les mâchoires ou de faire un nœud à l’extrémité de la cordelette pour la
bloquer.
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MISE EN ŒUVRE DU CLACPACK® en plastique :
Ci-contre :
Schéma de la mise en
place de la plaque de
maintien dans le profil
rigide.

Décomposition des différentes phases de la mise en place :

1/ Le filet est disposé sur le profil rigide.
2/ La plaque de maintien (souple) est glissée dans la base du profil puis,
en la gondolant, dans la partie haute du profil, au-dessus du filet.
3/ Le filet est alors bloqué entre la base et plaque de maintien.
4/ En faisant pression sur la partie basse de la plaque de maintien, celleci vient se coller à la base, bloquant le filet.
5/ Il ne reste plus, éventuellement, qu’à maintenir le tout et le tendre à
l’aide d’un sandow muni d’un embout basculant glissé dans la "gouttière"
située à l’arrière de la base !
Fixation sur CLACPACK® autobloquant (1 et 2) OU, avec embout
basculant (3)
1/ Une cordelette est passée
dans le trou de l’organe de
fixation et un nœud est réalisé
OU
2/ Un tendeur est passé
dans le ce même trou et
incéré dans la mâchoire
2
3
1
autobloquante.
OU
3/ Un tendeur muni d’un
embout basculant est placé dans la "gouttière".
www.astumania.com
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(Note : La mise en place sur un revêtement est la même quel que soit le modèle de CLACPACK®)

Photo 1 : Eclaté d’un élément complet. Les protections jaunes
éviteront de couper la bâche et permettront de maintenir plusieurs
épaisseurs.
La protection rouge est destinée à remplacer la protection jaune
scotchée en bas de la plaque inox lorsque vous devez tendre un
matériau de faible épaisseur. Elle évitera à la plaque de ‘sauter’ et
maintiendra solidement le matériau. PS : Si vous perdez une
protection, vous pouvez la remplacer par du ruban adhésif
(guidoline) en vente au rayon vélo en grande surface.

oui

n°2

n°3

n°4

no
n

n°5

n°6

Photos 2 à 6 : Mise en place de la plaque inox : Placer la base alu derrière le matériau. Bloquez la bâche
avec la plaque inox à la base du profil alu (n°2). Cintrez la plaque et introduisez le haut de la plaque dans
le repli de la base alu. Avec les 4 doigts, plaquez la bâche contre la base alu (n°3). Avec vos 2 pouces,
appuyez de chaque côté de la plaque, en haut, exactement à l’endroit précisé en (n°4) et non en bas
comme vous le voyez en (n°5) car la plaque se déformerait. La plaque vient se coller sur la base et bloque
la bâche (n°6).
Photos 7 à 9 : Pour tenir une bâche de
bassin de 1/10° d’épaisseur, il n’est pas
nécessaire de pincer la géomembrane
aux 2 extrémités de la base alu mais
uniquement dans le haut. Si la bâche est
trop épaisse, vous pouvez même retirer
la protection jaune du bas. L’hiver,
n°7
n°9
n°8
chauffez la bâche à l’endroit qui doit être
maintenu pour l’assouplir sinon, vous ne pourrez pas pincer la bâche dans le CLACPACK®.
Photo 10 : Si vous n’avez pas accès à l’arrière de la bâche (ex : au centre d’un tas
de paille), qu’à cela ne tienne ! Créez un pli avec la bâche, introduisez le haut de la
base alu sous ce pli, mettez la plaque en place ; la bâche est alors pincée. A l’aide
du tendeur, vous pourrez attacher un sac rempli de sable ou de gravier. Ainsi
lestée, la bâche aura moins de prise au vent. NB : Toutes ces explications sont
valables quel que soit le matériau utilisé. Beaucoup d’exemples sont visibles sur
n°10
notre site.
Photos 11 et 12 : Retrait de la plaque inox : Afin de libérer le
matériau maintenu, tirez la languette vers vous (n°11). Si le retrait est
trop difficile, introduisez le crochet du tendeur dans le trou de la
languette et tirez dans le sens de la flèche (n°12).

n°11

n°13

n°15

n°12

n°14

Photos 13 et 14 : A l’extrémité du tendeur se trouve un embout noir,
basculant. Faites pivoter la partie élastique dans la partie fendue, ainsi
vous formerez un T. Introduisez le T à la base arrière du profil alu
(n°13). Faites le glisser jusqu’au centre et introduisez le tendeur dans
l’encoche centrale (n°14). Ainsi, vous pourrez fixer et tendre toute
sorte de matériau : toile, filet, bâche, etc…

Photo 15 : Introduisez le collier de serrage (fourni) dans les 2 trous
qui se trouvent sur l’une des bases alu du pack et fermez-le. En glissant une cordelette
dans l’anneau formé par le collier, vous pouvez suspendre une toile de store (ou autre)
et créer un chapiteau suspendu. Rendez-vous sur notre site www.astumania.com. En
page d’accueil, allez sur l’onglet Produits, sur CLACPACK® sur Utilisations et enfin sur
le titre de la rubrique qui vous intéresse.
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Chapiteau suspendu sans ossature au sol :

Souhaitant déjeuner sur la terrasse à l’abri du soleil, nous avons improvisé un chapiteau
suspendu en tendant un filet entre les arbres et la maison à l’aide de 6 CLACPACK®. 1
placé au centre, sur lequel un collier se serrage (fourni dans le pack de 6) permet de
suspendre un filet ou une toile. Ensuite, 1 CLACPACK® est placé à chaque angle. Le
6ème, placé en bordure, permet de faire un pli, créant ainsi un chapiteau suspendu.

Photo ci-dessus, dans un magasin, le chapiteau suspendu atténue l’excèdent de lumière
dû au soleil. Résultat, vous choisissez le type de matériau en fonction de la saison : un
filet brise vent au printemps, créant ainsi 50% d’ombrage et un filet brise vue l’été,
créant ainsi 78% d’ombrage.
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Abri de type Touareg :

Dans le même principe que l’installation précédente, la bâche est tendue, cette fois, à
l’aide de profils CLACPACK® de 2 mètres et de 50cm. Elle est maintenue en hauteur
par des poteaux créant ainsi un abri pour ces moutons.
Le même type d’installation peut être réalisé par des randonneurs et campeurs en
ballade et ayant besoin d’un abri provisoire afin de se protéger du soleil et intempéries.
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Réserve d’eau – Bassin d’agrément:
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Habituellement pour intervenir sur un site d’incendie, les pompiers doivent remplir des
camions citernes (ou des canadairs) dans des réserves qui peuvent être loin du sinistre
avant de venir les vider sur le feu et faire des allers-retours jusqu’à ce que l’incendie
soit éteint. Ce genre de manœuvre leur fait perdre un temps précieux dans la lutte
contre le feu.

Connaissant les zones à risques, les pompiers pourraient profiter de cuvettes naturelles
au sol pour y tendre des bâches et réaliser des réserves d’eau. Ainsi, lors d’un incendie,
les pompiers seraient plus vite opérationnels. Les camions citernes pourraient remplir
ces réserves pendant que les pompiers continueraient à puiser l’eau de la réserve pour
éteindre le feu. Cela aurait pour conséquence un gain de temps pour les pompiers, des
incendies plus vite éteints et moins de camions mobilisés sur le même lieu de sinistre.
Si le sinistre a lieu dans une zone où ces réserves ne sont pas en place mais sur un
terrain boisé, il est possible d’en improviser une sur le même principe que les piscines
hors sol en tendant une bâche ou une géomembrane à l’aide de CLACPACK® et de
cordes entre les arbres environnants. Les camions pourront ainsi déverser leur stock
d’eau et aussitôt repartir faire le plein pendant que les pompiers utiliseront l’eau laissée
sur place.
Ce type de réserve n’est pas seulement destiné à la lutte contre les incendies. Il permet
également la réalisation de bassins d’agrément.
Pour maintenir la bâche, il est même possible de laisser des CLACPACK® en place fixés
à des pieux métalliques (en remplacement des sandows). De cette façon, il n’est plus
nécessaire de creuser une tranchée périphérique et d’y enfouir 1 m de bâche pour
assurer son maintien.
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Protection de bateau
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Sur la première photo, le propriétaire de ce bateau a mis une bâche en place au dessus
de sa cabine. En été, ce type d’installation permet de réduire la température de
l’habitacle quand le bateau est à quai.
Par temps de pluie, il est aussi possible de mettre en place un filet brise vent à la place
de la bâche. Ainsi, les gouttes éclateront sur le filet et ne feront plus de bruit en venant
s’écraser sur le toit de la cabine ou la bâche.
Sur la seconde photo, deux installations sont mises en place sur cette maquette. D’une
part, une bâche transparente a été tendue mais, cette fois, sur tout le pont afin de le
protéger des intempéries en période d’hivernage.
D’autre part, un bateau souffrant d’une voie d’eau pourra rentrer au port dans les
meilleurs délais pour y être mis en cale sèche et réparé grâce à une bâche glissée sous
la quille comme ci-dessus avec la bâche verte.
La bâche est maintenue en périphérie par plusieurs systèmes CLACPACK®, eux mêmes
fixés au bord du bateau par le biais de Sandow. Ainsi fixée, la bâche est plaquée contre
la coque et évite à l’eau de pénétrer dans le bateau.
Toujours sur un bateau, il est aussi possible de réaliser une voile de fortune en cas de
démâtage ou de voile arrachée !
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Hivernage de bateau
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Ici, la bâche épouse parfaitement la forme de la coque. Les plis sont absorbés et
maintenus par des systèmes CLACPACK® en plastique placés tout autour du bateau.
Des sandows ou des cordes sont accrochés aux bases des CLACPACK® et arriment
l’ensemble à la remorque.

Détails des fixations :
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Protection de camping-car
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Sur un camping-car, il est possible de réaliser plusieurs installations.
Sur la première photo, plusieurs barres de 2m et 4m ont été vissées sur les supports de
la galerie du camping-car. Les CLACPACK®, ainsi fixés permettent, de réaliser :

-Un ou plusieurs stores tout autour du camping-car.
-La mise en place d’un filet au dessus du toit, afin d’éviter le bruit des gouttes d’eau ou
de la grêle s’écrasant sur le toit.
-La protection du toit du camping-car à l’aide de bâches pendant son hivernage.

www.astumania.com

12

www.astumania.com

13

Autre possibilité avec un géotextile non tissé. Ce matériau, très léger, laisse passer l’air et
la pluie tout en protégeant le camping-car des salissures, des poussières et fientes d’oiseaux
sans risque de moisissure ! Facile à mettre en place.
Avec quelques CLACPACK®, vous réaliserez une housse adaptées au profil du véhicule et
tendue par des sandows en périphérie.
Ci-dessous : utilisation de profils CLACPACK® pour tendre un filet et créer un espace abrité
du vent.
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Protection individuelle contre les inondations
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Les gens vivant en zone inondable sont souvent résignés à voir leur maison noyée et,
dans certains cas, plusieurs fois par an, par la montée des eaux. Voici ce que nous leur
proposons.

Sur la première photo, le pavillon est
entouré de dalles de gravier.

Sur la seconde, le propriétaire, alerté par
la montée des eaux, retire 3 ou 4 rangs
de dalles afin de découvrir une
géomembrane mise en place lors de la
construction de la terrasse pour prévenir
de tels risques.
Pour empêcher l’eau de passer pardessous et de s’infiltrer dans la
maison l’extrémité de la bâche aura
préalablement été noyée dans une
tranchée périphérique.

Sur la troisième photo, la géomembrane
est fixée le long du mur de la maison à
l’aide de systèmes CLACPACK® fixés à
endroits réguliers. Les CLACPACK®
sont, soit vissés dans le mur, soit
maintenus aux chevrons de la toiture à
l’aide de cordelettes ou de tendeurs.
Une fois la décrue passée, il suffit de
détacher la géomembrane, de la replier
et de replacer les dalles dessus.
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Protection et rehausse de digue
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Voici un très bon système de barrage.
Cependant, ni son inventeur ni personne d’autre
n’a trouvé la façon de maintenir cette bâche en
place autrement qu’à l’aide de pinces et de
tasseaux.
Là encore nous avons la solution :
Sur le même principe que les piscines hors sol
"Laghetto", dont la renommée n’est plus à faire,
nous proposons ce type de construction de
barrage.
Ci-dessous, piscine
Laghetto avec péniches
fluviales lors du salon
nautique 2007.

La bâche est maintenue par des CLACPACK®.
Le premier système est placé en haut du barrage ; le second à sa base (donc au centre
de la bâche sans la perforer) et, le troisième, est à la périphérie de la bâche au sol.
Ci-dessous, une manche remplie de sable est roulée dans l’extrémité de la bâche, créant
ainsi un ourlet lesté d’une dizaine de centimètres de haut. Le troisième système sert à
fermer cet ourlet en pinçant les deux parties de la bâche.
La partie de bâche se trouvant entre l’ourlet et le second au pied du barrage sera
remplie d’eau. Ainsi lestée, cette large zone de bâche sera plaquée au sol en aplatissant
l’herbe présente et évitant à l’eau d’inondation de passer sous la bâche lors de la crue.
Pour les autres types de barrages, l’eau s’infiltre et doit être pompée en points bas pour
être rejetée par-dessus le barrage.
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Protections diverses
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- Fourrages

Que ce soit sur du fourrage, du bois, ou un
barnum, les œillets ou les pneus ne
permettent pas de maintenir correctement
les bâches classiques.
Avec quelques systèmes CLACPACK®,
placés à endroits réguliers, ces
revêtements seront fermement maintenus
et assureront une parfaite protection des
matériaux protégés. Pendant la
consommation des produits recouverts, les
excédents de bâches devenant gênant
seront repliés et pincés en deux épaisseurs
pour éviter tout flottement au vent.
- Bois

Portes avec enrouleur :
www.astumania.com
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En Février 2007, voici un prototype de porte
à enrouleur réalisé avec différents matériaux
bruts, sans ourlets ni confections
spéciales.
Ces différents matériaux sont reliés entre eux
par des profils CLACPACK®.

Outre le fait que cette porte dispose d’un
enrouleur permettant une ouverture/
fermeture facile du bâtiment et qu’elle offre la
possibilité d’utiliser divers matériaux
standards, voici quelques avantages de ce
dispositif :

I)
plastique transparent en haut
assurant l’éclairement du local
II)
filet brise-vent au centre
permettant une ventilation du local
III)
une bâche en partie basse
protégeant le local contre la pluie.
IV)
Si cette bâche est noire, en
mi-saison, elle retransmettra un peu
de chaleur à l’intérieur.

En hiver, il suffira de :
V)
retirer les plaques inox
maintenant le filet
VI)
de le recouvrir à l’aide d’un
plastique transparent
VII)
de remettre les plaques inox
pour maintenir le filet et le plastique
pour rendre l’ensemble étanche.
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Protection pour stockages divers
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A l’aide de profils CLACPACK® placé en haut et en bas du bâtiment, ici 4 barres de
4ml, un filet protège le blé des intempéries. Sur la photo du bas, la liaison centrale des
filets est assurée par 2 éléments simples CLACPACK® de 8cm sur 11cm.
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Maintien d’une bâche sur un mur de stockage
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Des systèmes CLACPACK® de 8cm sur
11cm sont maintenus le long du mur béton à
l’aide d’une cordelette.

La bâche est descendue devant le
mur et accrochée dans les
CLACPACK®.

Comme sur la photo de
droite, la bâche peut être
soit lestée à l’aide de sacs
de sable, soit redoublée et
prise dans les
CLACPACK® de façon à
former des poches.

Ces poches pourront alors
être remplies de graviers
maintenant solidement la
bâche.
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Aménagement d’une zone d’ombre sur un chantier ou autre:

Les filets sont maintenus par des barres de 4ml de CLACPACK®. D’un côté, la barre est
vissée sur le mur ; de l’autre, elle est simplement suspendue à l’aide de tendeurs et de
cordelettes.
Les 2 filets sont reliés au centre grâce à une barre CLACPACK®.

NB : Certaines entreprises pourraient utiliser cette technique pour réaliser des
plafonds suspendus dans des halls d’exposition.
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Protection contre le vent
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- Sous un préau

La protection contre le vent de ce préau est assurée grâce à un filet et à plusieurs
systèmes CLACPACK®. Ceux-ci sont soit vissés à intervalles de 80cm ou d’1m, soit
maintenus par des sandows contre la structure du préau. Le filet ainsi fixé permet de
protéger la voiture et tout autre objet à l’intérieur du préau des intempéries mais aussi
du soleil (ici à 50%).

- sur un bâtiment d’élevage
Sur un bâtiment d’élevage, le filet brise-vent permet l’aération du bâtiment et évite aux
animaux d’être en courant d’air et d’attraper des maladies.
Il suffit d’imaginer une installation comme celle figurant sur les deux photos ci-dessus :
un jeu de poulies assurant permettant de monter ou descendre le filet.

www.astumania.com

22

www.astumania.com

- Sous une tonnelle

23

De la même façon, des personnes souhaitant profiter d’une belle soirée d’été sur une
terrasse exposée au vent pourront, bien sûr, se mettre à l’abri du vent mais aussi des
insectes derrière un filet tendu avec des CLACPACK®.
Sur cette photo, trois côtés ont
été fermés ne laissant l’accès que
du côté Est.
Le filet fixé à chaque extrémité
sur un profil CLACPACK® de 2 m
est placé autour de la tonnelle.

L’excédent de longueur est enroulé sur l’un des 2 profils et
fixé à l’ossature bois par des tendeurs munis d’embouts
autobloquants (voir ci-contre).
Le haut du filet est accroché à la bavette du toit de la
tonnelle grâce à des petits CLACPACK® de 8 cm (sans
utilisation de sandows).

Sur la photo de droite, seuls deux
côtés ont été fermés.

L’avantage du filet par rapport à
une toile ou une bâche, c’est qu’il
laisse passer malgré tout un peu
d’air et qu’il ne supprime pas la
vue sur le jardin.
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Protection de véranda
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Durant les chaudes
journées d’été, les
vérandas se transforment
vite en étuve !
Pour les protéger, des
stores existent, mais ils ont
souvent la même superficie
que le toit et ne dépassent
pas sur les côtés. De ce
fait, la véranda n’est pas
protégée quand le soleil est
au zénith.
Les photos de cette page
montrent une véranda
avant et après mise en
place d’une protection fixée
à l’aide de CLACPACK®.
La propriétaire a choisi d’installer deux profils CLACPACK® de 4m pour maintenir un
filet au dessus de sa véranda. Le filet étant plus large que la véranda, celle-ci est donc
ombragée sur les côtés par soleil bas.
La même installation aurait pu être réalisée avec une toile de store.

NB : Avantages du filet :
Il supprime en partie le
bruit des gouttes d’eau
venant s’écraser sur le
plastique alvéolaire du
toit de la véranda.
Il permet aussi une
meilleure ventilation que
ne le ferait un store car, à
travers le filet, la chaleur
circule librement.
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En période de non utilisation de votre piscine, des profils CLACPACK® de 4m de long
sont fixés sur la margelle pour la protéger efficacement de la chute des feuilles ou de
petits animaux.
Pouvant être coupés à la taille de votre piscine, les profils placés en périphérie de la
piscine, vous tendrez votre bâche d’hivernage à l’aide de plaques inox tous les 30 à
40cm.
Au préalable, vous aurez disposé un joint sous les profils pour éviter aux vers de terre
de passer par dessous et vous aurez placé une ou plusieurs grosses bouées gonflées au
centre de la piscine, sous la bâche, pour faire un dôme et éviter une accumulation d’eau
sur votre couverture.
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Le couvreur professionnel a souvent
besoin de couvrir et de découvrir
rapidement son chantier en cours de
rénovation. Il peut le faire aisément
avec l’ensemble : Platine /
CLACPACK® (photo ci-contre), sans
clou ni vis.
Le CLACPACK® est vissé sur la platine
et les deux éléments deviennent
solidaires. La platine a la particularité
de pouvoir se glisser sous les éléments
de charpente, quel que soit leur
écartement.
Pour tendre la bâche sur le toit, il suffit alors de placer plusieurs ensembles Platines/
CLACPACK® au niveau de la panne faîtière dirigés vers le bas, d’une part, et au niveau
de la sablière dirigés vers le haut, d’autre part ; de poser la bâche et de la fixer avec
des plaques inox. Si la toiture est grande, il est recommandé de placer aussi quelques
ensembles au milieu de la toiture pour éviter à la bâche d’être aspirée par le vent.
Pour faire la liaison de deux bâches, il suffit d’en superposer les bords, de les
replier pour faire un couvre-joint et de maintenir l’ensemble dans les systèmes
pour rendre le tout étanche au vent et à la pluie.

Le particulier qui s’est fait découvrir par la tempête pourra lui aussi protéger son toit
en tendant une bâche. Il utilisera les CLACPACK®, seuls, vissés sur la charpente et
pourra alors attendre sereinement le passage du couvreur.
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Pour le transport occasionnel de
matériaux légers tels que papiers,
feuilles, déchets divers, etc…, le bâchage
de la remorque est indispensable.
Sur la plupart des remorques, les côtés
sont faits de telle façon qu’il est facile d’y
incorporer les profils CLACPACK®.

Une bâche standard sera posée sur le
chargement et maintenue en périphérie dans
les profils à l’aide de plaques.
L’excédent de longueur sera redoublé sous la
bâche pour éviter toute prise au vent.

De plus, avec un chargement haut, il n’y
aura pas besoin de rehausse puisque les
CLACPACK® permettront au filet ou à la
bâche de s’adapter à la taille des objets
transportés.

Ci-contre, ce collectionneur a
bâché son camion à la façon
d’un paquet cadeau.
Le pli est maintenu par un
CLACPACK® (voir cercle).
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Lors d’un salon, l’exposant pourra fermer son stand en tendant un filet brise vent entre
deux poteaux avec des CLACPACK® en packs de 6 unités ou en barres de 2m et des
crochets « sécurisés ».
PS : Avantage, l’éventuel intrus ne sera pas caché par la bâche couramment utilisée
pour fermer un stand !
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COORDONNEES
Toujours soucieux de répondre le plus vite et le plus efficacement possible, nous avons
mis en place un site Internet sur lequel sont stockées toutes les informations concernant
nos produits :
-Le CLACPACK®, le système de fixation pour tout revêtement.
-Le SANDOW SECURISE, le tendeur ne pouvant se détacher tout seul.
-Le TUYAUCOM®, le système de communication sans piles et sans électronique.

Souvenez-vous de la devise de notre Société :

« Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Edition du 05/05/2020
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