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ELEGANCE INTEMPORELLE

Au cours de ces 10 dernières années Cosign est devenu le principal fabricant 
d’entretoises dans le Benelux. Nos designers ont dès le début opté pour des 
entretoises d’un design sobre et moderne et pour une finition en acier inoxydable 
de qualité élevée (AISI 303 et 304).
 
Bien que les entretoises aient été conçues pour l’intérieur, elles sont aussi utilisées par 
de nombreux clients pour l’extérieur dans des environnements non agressifs. Bien 
sûr il convient toujours d’éviter les environnements avec du chlore, des sels et des 
vapeurs métalliques.
 
Lors de la conception il a été tenu compte avec la compatibilité avec des panneaux 
de verre. Ainsi il est fait usage au maximum de bagues de silicone afin de protéger le 
panneau de verre ou on utilise des vis de serrage avec une pointe en nylon.
 
A partir de 2015 nos entretoises seront aussi proposées avec une finition aluminium 
anodisée argentée très stylée dans un emballage sous blister pratique contenant 
également les vis murales, les chevilles et les clés de réglage.      
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DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS DE TABLEAUX

MB130000

MB180000

code inox diameter (A)
diamètre

MB130000-A

MB180000-A

code aluminium
code inox code aluminium

MOUNT BUTTONS / DÉCOCAPS

DH131507

DH132012

DH181507

DH182512

DH302512

13mm

13mm

18mm

18mm

30mm

code inox diameter (A) projection (B)

15mm

20mm

15mm

25mm

25mm

2-7mm

2-12mm

2-7mm

2-12mm

2-12mm

panel thickness
diamètre projection épaisseur

DH131507-A

DH132012-A

DH181507-A

DH182512-A

DH302512-A

code aluminium
code inox code aluminium

THROUGH HOLE PANEL SUPPORTS / FIXATIONS MURALES PERCÉES

SG182008

SG302008

code inox diameter (A) projection (B)

20mm

20mm
max 8mm

max 8mm

panel thickness
diamètre projection épaisseur

SG182008-A

SG302008-A

code aluminium
code inox code aluminium

SIDE GRIP PANEL SUPPORTS / FIXATIONS MURALES FENDUES

3 421

a 10 mm

a

B

1 3 42

13mm

18mm

18mm

30mm

8mm

8mm

12mm

12mm

15mm

diameter drillhole
trou de forage

5mm

a

B

8.5 mm1 432
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DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS DE TABLEAUX

WG170008

code inox diameter

max 8mm

panel thickness
diamètre épaisseur

WG170008-A

code aluminium
code inox code aluminium

SUSPENSION KIT / KIT SUSPENDU

or

21

M5x14 screw

5b

M5x8 screw

5a

3

4

32
 m

m

17 mm

17 mm

19
 m

m

CC15HP06 17mm max 6mmCC15HP06-A suspension clamp

support pour panneau suspendu

code inox diameter panel thickness
diamètre épaisseur

code aluminium
code inox code aluminium

WALL-CEILING PANEL GRIPS / SUPPORTS MUR-PLAFOND

or

3

M5x8 screw

2a

M5x14 screw

2b1

CC15KIT4 17mm max 6mmCC15KIT4-A suspension kit incl. 

ceilingconnector and wire.

kit suspendu, fixation plafond et 

câble inclus.

27
 m

m

17 mm

17mm

description
description



SUSPENSION KITS

EASE OF USE

all systems have a  built-in locking mechanism that grips cables automatically. to 
release, just press the clutch button, and the cable is free to move back and forth to 
achieve the desired length. 

our suspension range offers a solution for all types of ceilings: conventional ceilings, 
suspended ceilings, ceilings with metal tiles or high open ceilings with visible structural 
supports. 
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FACILITÉ D'UTILISATION

Tous les systèmes sont équipés d’un dispositif de verrouillage intégré qui serre 
automatiquement les câbles. Pour les libérer, il suffit d’appuyer sur le bouton de 
verrouillage, ce qui permet de déplacer les câbles d’avant en arrière pour obtenir la 
longueur souhaitée.

Notre gamme de systèmes de suspension offre une solution pour tous les types de 
plafonds : plafond conventionnel, plafond suspendu, plafond couvert de cassettes 
métalliques ou encore haut plafond ouvert avec supports structurels visibles.     



SUSPENSION SYSTEMS / SYSTèMES DE SUSPENSION

APC-4001

code description

SUSPENSION CLIPS / CLIPS DE SUSPENSION

Suspension Clip Conical

APC-4002

code description

Suspension Clip Cylindrical

APC-4003

code description

Suspension Clip Eco

max 1.5mm
max 1.5mm

max 1.5mm

cable thickness

max 1.5mm

max weight

20,0kg

cable thickness

max 1.5mm

max weight

20,0kg

cable thickness

max 1.5mm

max weight

20,0kg

APC-CABLE-1.5

code description

CABLE

Galvanized cable (7x7). 1,5m length

with 4,5mm ball nipple.

cable thickness

1.5mm

max weight

16kg

Note:

Aways consider maximum load of any used part of the total suspension system.

Il est important de toujours tenier complte du poids maximum de chaque utilisée du système de suspension totale.
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DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS DE TABLEAUX

WG170008

code inox diameter

max 8mm

panel thickness
diamètre épaisseur

WG170008-A

code aluminium
code inox code aluminium

SUSPENSION KIT / KIT SUSPENDU

or

21

M5x14 screw

5b

M5x8 screw

5a

3

4

32
 m

m

17 mm

17 mm

19
 m

m

CC15HP06 17mm max 6mmCC15HP06-A suspension clamp

support pour panneau suspendu

code inox diameter panel thickness
diamètre épaisseur

code aluminium
code inox code aluminium

WALL-CEILING PANEL GRIPS / SUPPORTS MUR-PLAFOND

or

3

M5x8 screw

2a

M5x14 screw

2b1

CC15KIT4 17mm max 6mmCC15KIT4-A suspension kit incl. 

ceilingconnector and wire.

kit suspendu, fixation plafond et 

câble inclus.

27
 m

m

17 mm

17mm

description
description




