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PC-F1

Self tapping female clip

Outils d'installation FASTMOUNT
 

Installation Guide

3. Vue en coupe montrant 
      le panne au habill€ mont€

PC-M1A PC-M2H VS-M1 PC-SM2, PC-SM2H

Clips m•le ‚ utliliser avec le PC- F1
 

CP-01 CT-01 CT-03 CT-07 CT-09 CT-10

1. Percer le trou de 10mm avec CT-01
      ‚ travers le panneau et la structure

1a. Percer la structure avec le
 CT-07 dans le trou pilote de 10mm

10

CT-01

panneau provisoirement fi x€ (place 
d€finitive)  Il sera habill€ aprƒs
le per„age

CT-07

1b. Visser (auto tarauder) le clip PC -F1 
      dans la structure avec l'outil C T-03

CT-03

2. Visser le P C-F1 dans la structure avec
    l'outil de pose CT-03 

16
.8 


Fiberglass or
Alumimium

PC-F1

PC-F1

4

PC-F1

voir page suivante pour plus de details

16.8

Installation du clip auto taraudeur femelle dans la partie structurelle







panneau habill€

Structure

PC-F1 peut …tre utilis€ viss€ dans le polyester 
ou l'aluminium aprƒs que cette structure (mini:4mm)
ai €t€ taraud€e avec l'outil CT-15 












PC-F1

4a. Percer le panneau centr€ sur la marque
   avec le CT-09 (profondeur m in. 7.5mm)

4. Poser l'insert de centrage CP-01 dans
 le clip PC-F1 puis positionner le
 panneau pour le marquer

4b. Installer le clip male sur le
          panneau avec le CT -10

10 hole

CT-10

CT-09

9
10

5. ins€rer leClip PC-SM2 dans le PC-F1 5a. Appliquer la colle sur PC-SM2 5b. Positionner et soutenir le panneau
  pendant que la colle durcit

NOTA: UTILISER UNE COLLE EPOXY DOUBLE COMPOSANT 50/50 COMPATIBLE AVEC LES SURFACES

Installation du clip SM-2 / SM-2H ‚ coller ( premiƒre €tape pour le clip femelle page 1) 
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PC-F1

Self tapping female clip
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Installation du clip male sur un panneau peint ou laqu€  (premiƒre €tape pour le clip femelle page 1)

PC-F1

PC-SM2
Appliquer la
colle EPOXY sur l'ensemble de
la b ase du clip

Caler puis etayer
le panneau en p lace


