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 Le Clacpack® est un système de fixation qui permet de 
maintenir et tendre tous types de revêtements souples tels que 
les bâches, les filets brise-vent / brise-vue / de camouflage, les 
tissus, les géotextiles, les géomembranes, etc...

 Le Clacpack® est composé de deux parties. Le revêtement est 
pincé et maintenu entre les deux parties sans détérioration ni 
aucun trou. Il peut être ainsi disposé à n’importe quel endroit du 
revêtement, aussi bien en périphérie qu’au centre, sans 
détérioration, permettant la réalisation de structures diverses et 
variées en tout lieu.

 Le Clacpack® existe sous deux versions :
- Un modèle plastique avec embout basculant, de 5 centimètres 
de large sur 8 centimètres de haut.
- Un modèle plastique autobloquant, de 5 centimètres de 
large sur 8 centimètres de haut.
- Un modèle métal, de 11,6 centimètres de haut sur 8 
centimètres, 2 ou 4 mètres de long.

 Le Clacpack® a été récompensé lors de divers concours :

Salon international de l’invention
Concours Lépine 2003 :

Paris 2003 : Médaille d’argent

Salon international des inventions
Concours Lumière

Lyon 2005: Médaille d’or de l’INPI

Salon international des inventions
Genève 2006 : Médaille d’or
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.com



 La mise en place du Clacpack® se compose de trois étapes :

- Placer la base rigide (A) du Clacpack® sous le revêtement.
- Placer la plaque de maintien souple (B) sur le revêtement et la 
glisser dans les replis de la base rigide (A) en la cintrant.
- Appuyer en haut ou en bas de la plaque de maintien (B) pour 
qu’elle vienne se "coller" contre la base rigide (A). Le revêtement 
est ainsi pincé sans être percé ni détérioré.
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 Afin de maintenir le revêtement en place, le Clacpack® doit être 
fixé de l’une des façons suivantes :
- Via les trous au centre de la base rigide (1), il peut être vissé 
sur un support rigide et plat ou encore, serrer par un collier de 
serrage sur un tube.
- Tendu avec un tendeur / cordelette placé dans les mâchoires 
autobloquante (2) ou, avec un tendeur / cordelette muni d’un 
embout basculant (3) et placé dans la "gouttière" ou encore, 
coulissant sur une tige métallique toujours grâce à la "gouttière".

(B) (A)

(1)

(2) (3)



 La "gouttière" située à la base du Clacpack®
(A) pouvant accueillir un embout basculant 
solidaire d’un tendeur (B), ASTUMANIA a 
inventé un nouveau Tendeur Sécurisé (C)
muni d’un crochet assurant une meilleure tenue
en place.

 En forme de "tire bouchon", ce crochet se fixe
en s’enroulant autour du corps de son propre
élastique. Il possible de relier deux tendeurs 
munis de crochets sécurisés (D) pour les 
rallonger.

 Contrairement aux crochets dit "normaux« 
(E) qui se détachent d’eux-mêmes et se
détériorent, le crochet sécurisé nécessite
la main de l’homme pour être retiré.

 Une pastille en néoprène (F) peut également
être disposée derrière le crochet pour éviter
toute rayure sur des surfaces fragiles.

(D)

(E)

Mise en place

(C)

(B)

(F)
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De par sa polyvalence et, utilisé conjointement avec le Tendeur 
Sécurisé, le Clacpack® permet un nombre très important 
d’installations. En voici quelques unes en images :

 Fixation du Clacpack® en périphérie ou au centre de la toile d’une 
tente pour renforcer, réparer, ajouter ou remplacer une attache.

 Recouvrement sur mesure et épousant parfaitement la forme du 
bateau pour sa protection ou son hivernage. L’excédent de bâche 
est replié sur lui-même et plusieurs épaisseurs peuvent être  
maintenues par des Clacpack® répartis en quantité voulue, aux 
endroits souhaités.

 Réalisation d’une structure sur mesure pour balles de foin. Des 
barres de 4 mètres lestées servent à tendre la toile tout en laissant 
le fourrage "respirer".

En utilisation
.com



 Création d’une porte coulissante avec des profils Clacpack® de 4 
mètres et des systèmes individuels pour la protection d’un préau 
grâce à un filet brise-vent.

 Lutte contre les marées noires en "scotchant" la bâche sur la plage 
grâce à des manchons de sable remplis sur place et enterrés, ne 
laissant qu’un système Clacpack® apparent pour fixer la bâche.

 Fermeture et ouverture rapide d’une structure. L’ouverture se fait 
en enroulant le filet sur le profil Clacpack® de 2 mètres qui le 
maintient. Un tendeur muni d’un crochet autobloquant rouge 
maintient le tout en place.
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 Abri improvisé pouvant être réalisé n’importe où. Les Clacpack® 
tendent le revêtement dans ses angles et le suspendent grâce à un 
système placé au milieu, sans aucun trou ni détérioration.

 Création, sur une grande structure, d’un mur brise-vent utilisé ici 
pour la ventilation d’un grenier à grain tout en empêchant les 
oiseaux d’entrer. Lorsque « ce mur » doit être ouvert, le filet est 
relevé et maintenu en haut dans des profils Clacpack® de 4 
mètres. Au sol, des murs béton sont protégés par une bâche, elle-
même maintenue par des Clacpack®.

 Pour mettre cette véranda à l’ombre, des barres Clacpack® 
tendent un filet épais au-dessus de celle-ci. L’air pouvant circuler 
entre les deux, la chaleur est donc réduite dans la véranda. 
L’installation peut être mise en place ou retirée très rapidement en 
fonction du besoin.
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 Plusieurs photos vous présentent, de gauche à droite: 1 - un 
Clacpack® assurant la liaison de deux revêtements; 2 - un bassin, 
réserve d’eau improvisée grâce à une géomembrane tendue par 
des Clacpack®; 3 - une couverture de piscine tendue en périphérie 
par des Clacpack®.

 Sur ce camion militaire, les attaches de la bâche ont cédé. Dans 
l’urgence et pour éviter toute détérioration supplémentaire du 
camion et de son contenu, une seconde bâche tendue par des 
Clacpack® a été mise en place.

 Sur une jeep, les Clacpack® peuvent être vissés sur la 
carrosserie. La bâche est tendue sous la carrosserie et empêche 
ainsi le vent et la poussière d’entrer et endommager le matériel 
sensible.
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 Ces deux lignes de photos sont des images mises bout à bout, 
la seconde ligne étant à mettre au bout à droite de la première ! 
Elles vous montrent une petite partie d’une décharge de pneus. 

 Malgré l’interdiction, les pneus, sont utilisés par les agriculteurs 
pour servir de lest aux bâches recouvrant les fourrages et autres 
ensilages. Ce sont des vraies calamités pour l’environnement! 
 Dans de telles utilisations, non seulement, ils dégradent le 
paysage mais en plus, se remplissent d’eau de pluie qui y croupit, 
servant ainsi de nursery aux larves de moustiques. Souvenez-
vous en 2006, à la Réunion, le moustique Tigre a tué 237 
personnes et plus de 264 000 autre réunionnais ont été atteints 
par la maladie. 
 Autre problème que rencontrent les agriculteurs, c’est la perte 
d’animaux atteints de péritonites suite à l’ingestion de fils d’acier 
issus de pneus dégradés qui se sont mélangés à l’ensilage. Un 
animal touché de la péritonite, c’est l’équarrissage obligatoire ! 
 Pour finir, les bâches n’étant pas maintenues efficacement et 
flottant au vent, celles-ci partent en lambeaux dans la nature, 
contribuant à la pollution mais également à la perte du fourrage 
normalement protégé par ces installations.
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 Fourrage recouvert de bâches maintenues par des pneus; voici 
le résultat! Les pneus tombent et les bâches partent en lambeaux. 
Sans pneus sur la dernière photo, des balles sont sacrifiées pour 
maintenir la bâche, ce qui n’empêche en rien aux boules du 
dessous de mouiller!

 Sur un chantier, les bâches sont retenues avec de l’adhésif et... 
des pierres ! Ces dernières représentent un réel danger pour les 
ouvriers car elles peuvent être projetées en cas de soulèvement 
de la bâche par le vent. Les matériaux ne sont pas protégés. 

 Lors de travaux de recouvrement ou pour protéger une toiture 
abîmée suite à une tempête ou une catastrophe (A.Z.F.), les 
bâches sont soit clouées sur le toit avec des liteaux, soit 
maintenues avec des œillets trop fragiles et trop peu nombreux. 
Rien ne tient en place et la maison n’est pas protégée!
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 Sur une tente, les œillets sont trop peu nombreux, fixés à des 
endroits trop espacés et sont beaucoup trop fragiles. Le vent peut 
ainsi s’engouffrer dans la toile, faisant céder tous les œillets et 
déchirant la toile, obligeant ici le propriétaire à utiliser de lourdes 
manches de sable s’il ne veut pas tout voir emporté par le vent. 

 Pour protéger cette installation, cette entreprise a utilisé des 
bâches munies d’œillets. Le vent les a arrachées, laissant 
l’alambic exposé aux intempéries et les bâches devenir 
inutilisables. Tout ceci représente un coût non négligeable et 
régulier pour l’entreprise.
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.com



Retrouvez ces installations et quelques autres encore, avec 
plus de détails et quelques films de démonstration pour 
certaines, sur la page  « Utilisations » du Clacpack®.

Notre équipe est à votre disposition pour tout complément 
d’information sur ces deux produits.

9 Chemin du Moulin des Vaux
Le Bourg d’Ouilly, 14690 Pont d’Ouilly. 

Tél. : 02.31.69.09.79  -  
@ : contact@astumania.com

Web site: www.astumania.com

Contact 
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