1‘000 pcs

front view
vue de face

view from behind
vue de derrière

►invisible from the front !
►invisible de devant !

emo-Lotfix is a trade-mark of emo Emil Mohr AG
emo-Lotfix est une marque déposée d’emo Emil Mohr AG

2046.1

200 pcs

2046.2

flat / plat

shell form / forme coquille

4 nail holes Ø 2.1 mm and 2 screw holes Ø 2.5 mm
nails or screws are driven into the wall in the approximate
distance D. Their head should protude by 4 mm.
4 trous Ø 2.1 mm pour pointes et 2 trous Ø 2.5 mm pour vis
planter les clous ou vis dans le mur avec une distance d’environ D.
Laisser dépasser les têtes d’au moins 4mm.

Hangers, D-ring hangers, hangers with six claws
Suspensions, suspensions anneau-D, suspensions avec six griffes

2047.1

Hanger for nailing
Aluminium (stainless)
50 x 30 mm

100 pcs

used in pairs in the upper edges of
the frame. ► especially suitable for
narrow mouldings
hole Ø 2 mm
trous Ø 2 mm

Suspension à clouer
en aluminium (ne rouillant pas)
50 x 30 mm
utilisation par paire dans les coins supérieures
du cadre. ►se prête tout spécialement pour
des baguettes étroites

2132.

D-Ring Hanger to rivet
steel nickel plated, hole Ø 4,3 mm
2132.6

Suspension anneau D, à river
acier nickelé, Ø trou 4,3 mm

2142.

Hanger with six claws
steel galvanized
to be used on cardboard or hardboard

2142.2-5

combines two types of hanger in one:
* with teeth, could be laterally displaced
* central point hanger

1'000 pcs

500 pcs

texte français à la page suivante

► especially suitable for interchangeble emoframes as to fiberboard reared photos, maps,
posters, etc. Rapid assembly.
Clawing his 24 points strongly into the cardor hardboard. This safe anchorage and large
capacity. Invisible from the front.
For wood, soft fiberboard, styrofoam
and similar materials not suitable.

hanger with lateral
correction facility

central point hanger
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Hangers with six claws,
Suspensions avec six griffes,

2142.

Suspensions avec six griffes
acier zingué, à presser dans des
plaques en fibres de bois ou du carton épais
deux systèmes de supension combinés:
* dentelée, c’est-à-dire amovible latéralement
* suspension centrée

► se prête tout spécialement pour les sous-verres

emo ainsi que pour photos, cartes géographiques,
affiches, etc. montées sur plaques de fibre de bois
dur. Fixation rapide.

S’accroche fermement ses 24 points dans les plaques
en fibres de bois. Il en résulte un ancrage sûr et une
grande capacité de charge. Invisible de devant.
Ne convient pas pour plaques en fibres de bois
tendre, styropore et matériel similaire.

suspension réglable latéralement

suspension centrée

fixing tool no. 3242
for easy and rapid assembly
►see page 8

for large runs we deliver a semiautomatic hanger-press
pour de grandes séries nous livrons
une presse semiautomatique

outil de pose no. 3242
facilité la fixation rapide
►voir page 8

2081.

Spring retaining clips for interchangeable frames
tempered steel, blued
Ressorts pour cadres interchangeables
acier trempé, bleui
length
longueur

hole-Ø
Ø-trou

2081.3-6

30 mm

2.0 mm

2081.6-6

60 mm

2.2 mm

1‘000 pcs
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Springs and clips for interchangeable frames, hangers
Ressorts et clips pour cadres interchangeables, suspensions

2091

Spring for fastening oil
paintings in wooden frames
tempered steel, blued
length 60 mm, hole Ø 3.3 mm
Ressorts pour chassis
acier trempé, bleui
longueur 60 mm,
Ø trou 3.3 mm

2140.6

2091.6

Clips with a slot as hanging hook
for fameless emo-frames
steel nickel plated
to use with grooved fiberboard
thickness 3.2 mm

1'000 pcs

1‘000 pcs

Pinces-attaches avec fente de
suspension, pour sous-verres emo
acier trempé, nickelé
à utiliser avec des plaques en fibres
de bois à rainures en biais, épaisseur 3.2 mm

2516.

Hangers
for interchangeable aluminium frames
these hangers are used in pairs, steel zinc plated

100 pcs

Suspensions
pour cadres interchangeables en aluminium
montage par paire, acier zingué brillant

2516.01-2

with pinhole for steel pin
avec trou pour clou en acier

2516.02-2

with slot for screw
height adjustable
avec fente pour vis
réglable en hauteur

2516.01

2516.02
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Clips for frameless frames, tempered steel nickel plated
Pince-attaches pour sous-verres emo, acier trempé nickelé

2156

with 2 spring legs, for using with punched fiberboard
the most commun model, for fiberboard of 3.2 mm thickness
recommended hole Ø 1,7 mm, distance from edge of board 27.5 mm
avec deux ressorts, applicable pour plaques de fibre
de bois perforées
modèle le plus courant, pour plaques de fibre de bois de 3.2 mm
d’épaisseur, Ø recommandé des trous 1.7 mm, distance des trous
du bord de la plaque 27.5 mm
2156.2
2156.6

2157

100 pcs
1'000 pcs

with a slot as hanging hook
raises in the same time the frame from the wall by about 6 mm
for fiberboard of 3.2 mm thickness, recommended hole Ø 1,7 mm
distance from edge of board 27.5 mm
avec fente de suspension
cette pince-attache donne une distance à la paroi d’environ
6 mm pour plaques de fibre de bois de 3.2 mm d’épaisseur
Ø recommandé des trous 1.7 mm,
distance des trous du bord de la plaque 27.5 mm
2157.2
2157.6

2164.

100 pcs
1'000 pcs

for fiberboard of 5 mm thickness
recommended hole Ø 1.7 mm,
distance from edge of board 27.5 mm
pour plaques de fibre de bois de 5 mm d’épaisseur
Ø recommandé des trous 1.7 mm,
distance des trous du bord de la plaque 27.5 mm
2164.2
2164.6

2166

100 pcs
1'000 pcs

for fiberboard of 5 mm thickness
recommended hole Ø 2.5 mm,
distance from edge of board 36 mm
pour plaques de fibre de bois de 5 mm d’épaisseur
Ø recommandé des trous 2.5 mm,
distance des trous du bord de la plaque 36 mm
2166.2
2166.6

100 pcs
1'000 pcs
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Clips for frameless frames, Pick-up Stick, Vakuum-handle
Pince-attaches pour sous-verres emo, Pick-up-stick, poignée vacuum

2146

Clips for interchangeable frames
steel nickel plated
for using with fiberboard of 3.2 mm thickness
must be neither punched nor grooved

2146.6
2146.9

1'000 pcs
10'000 pcs

Pinces attaches pour sous-verres emo
acier trempé nickelé
à utiliser avec des plaques de fibre de bois
épaisseur 3.2 mm sans rainures ni perçage

view from behind
vue de derrière

front view
vue de face

3280.000 Pick-up-stick
the ideal tool for quick lifting and positioning of small
glass, mirrors and other objects with smooth surfaces.
A single pump shock is sufficient to allow the pick-up
stick to sucking on the surface which should be lifted.
It facilitates and accelerates the manipulation of glass.
►each shipment with user manual
L’outil idéal pour positionner les verres de petit format,
miroirs et autres objets ayant une surface lisse.
Il suffit d’appuyer une fois sur la pompe pour fixer
le Pick-up-stick sur la surface à soulever.
Facilite et accélère la manipulation du verre.
►chaque livraison avec mode d’emploi

3280.001 Vakuum-Handle, suction surface 60 x 155 mm
your indispensable helper for lifting glasses, mirrors
and other smooth surfaces !
Poignée vacuum, base aspirateur 60 x 155 mm
votre aide indispensable pour lever des verres,
miroirs et des autres surfaces lisses !

capacity up to 18 kg !
capacité jusqu’à 18 kg !
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Frame-clamp Swissrex
serre-cadre Swissrex

3123

Frame-clamp Swissrex

serre-cadre Swissrex

complete, consisting of:
1 tentioner with excentric lever
and thumb screw
3 corner pieces 22 mm wide
1 plastic strap 15 mm wide and
3.2m long, weighs only 112g !

jeu complet, se composant de:
1 élément de serrage avec levier
excentrique et vis à ailette
3 équerres de serrage, largeur 22 mm
1 ruban de serrage largeur 15 mm,
longueur 3.2m, poids 112 g seulement!

quick and easy to operate !

le collage des cadres en
toute simplicité !

Loosen excentric lever, position corner
pieces, tighten plastic strap and fix it
by the excentric lever, then tighten
with the thumb screw. For round and
oval frames and frames with more
than four corners, lift off the corner
pieces and use the clamp and the
strap only.

Libérer le levier excentrique, placer les
équerres autour de l’ouvrage, bien bander
le ruban avec la main et le fixer avec le
levier. Serrer avec la vis à ailette. Dans le
cas de cadres ronds, ovales, hexagonaux
ou octogonaux, enlever les équerres et
n’utiliser que la pièce de serrage avec le
ruban.
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Straight edges non-skid, fixing tools
Règles ne glissant pas, outils de pose

3212

Straight edge non-skid
with easy grip feature
aluminium, very stable, width 65 mm
the bevel edge side is for easy, accurate
marking, the thicker side, 5 mm, is ideal
for cutting, sole with rubber pad
Règle ne glissant pas, avec poignée
en aluminium, très stable, largeur 65 mm
un bord bisauté, pour marquer un bord
épais de 5 mm, tout particulièrement
convenable à couper. Semelle en cautchouc

3212.0600

length / longueur

600 mm

3212.0800

length / longueur

800 mm

3212.1000

length / longueur 1’000 mm

3212.1200

length / longueur 1’200 mm

cross-section
vue en coupe

Fixing tools
hardened steel, for hammering
Outils de pose
en acier trempé, pour martelage
3242
3211

3211

for sawtooth hangers no. 2111
pour suspensions dentelées no. 2111.

3242

for hangers with claws no. 2142.2
pour suspensions avec griffes no. 2142.2

3211

3242
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