
INNOVATION CONTINUE DEPUIS 1956

nVent CADDY 
conçoit la 

fixation en V 
pour plafonds 
trapézoidaux  
TDH : rapide, 

facile et sûre.

1980
En plus de la création de nouvelles attaches en acier 
ressort, d’autres solutions intègrent des composants 

fabriqués dans ce matériau unique afin de rendre leur 
positionnement et leur installation plus facile, comme 
par exemple, le profil de montage télescopique et son 

clip de retenue qui maintient en position les deux 
parties du système et qui se ferme sans aide d’outil.

2017

nVent CADDY continue 
d’innover avec l’acier 

ressort en créant 
l’attache poutre EBC, 

alternative plus légère 
aux traditionnelles 

attaches poutre en fonte.

19701956

nVent 
CADDY 
crée la 

première 
attache 
en acier 
ressort.

nVent CADDY développe le revêtement 
nVent CADDY Armour, la meilleure 
protection contre la corrosion du 

marché pour les attaches en acier. 
Ce revêtement possède trois couches 

protectrices, répond à la directive 
RoHS et est garanti 10 ans. 

2009

nVent CADDY 
continue d’élargir sa 

gamme d’attaches 
en acier ressort 

avec de nouveaux 
produits et de 

nouvelles tailles.

2018
nVent CADDY développe 

les attaches serre-câbles 
permettant aux installateurs 

de rapidement supporter 
des câbles électriques ou 

conduits plastiques sur 
brides et bords de tôle.

1960

Les attaches en acier ressort nVent CADDY
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nVent CADDY allie sa technologie 
brevetée de montage par pression 

à son expérience dans l’acier ressort 
pour développer la gamme nVent 

CADDY Rod Lock en acier ressort, 
qui permet de réduire encore plus le 

temps d’installation sur ses attaches.

2020

http://nVent.com/CADDY

