
SIMPSON STRONG-TIE

SABOT DE CHARPENTE
Connexions Simpson Strong-Tie

SHT : Le sabot à brettelles spécifique pour la connexion de fermettes sur support bois.

SABOT
DE CHARPENTE 

«Spécial Fermettes»                  

Le sabot SHT



NOUVEAU ! 
LE Sabot pour la connexion de fermettes

SHT155/38

+
+

Configuration ailes repliées :
• Fixer le sabot au porteur bois à l’aide de 8 pointes annelées CNAØ4,0x35 mm installées dans les perçages inférieurs des bretelles, en vérifiant, si besoin, 
que la fermette sera alignée avec la partie inférieure du porteur,
• Replier les bretelles sur le porteur et les fixer à l’aide de 2 pointes annelées CNAØ4,0x35 mm,
• Installer la fermette dans le sabot et la fixer à l’aide de 6 pointes annelées CNAØ4,0x35 mm.

Facile à installer

Le sabot à bretelles spécifique pour la connexion de fermettes sur support bois.
L’étrier SHT est un sabot à bretelles utilisé pour la connexion de fermettes sur support bois.Il est ajustable en hauteur sur chantier car il 
peut être installé les ailes à plat sur le porteur ou les ailes repliées.

+

PRATIQUE : Il permet des décalages 
de hauteur entre le porteur et le 
porté.

Peut être installé les ailes à plat sur le porteur ou les 
ailes repliées.

+ PERFORMANT : avec son petit gabarit, le SHT                   
possède une résistance semblable au sabot SAE250/38/2                         
(valeurs caractéristiques supérieures)

Produit associé :
Pointes annelées CNAØ4,0x35 mm 

CNA4,0x35

Installation :

Configuration ailes à plat:
• Fixer le sabot au porteur bois à l’aide de 12 pointes annelées CNAØ4,0x35 mm en vérifiant, si besoin, que la fermette sera 
alignée avec la partie inférieure du porteur,
• Installer la fermette dans le sabot et la fixer à l’aide de 6 pointes annelées CNAØ4,0x35 mm

Matière :

• Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
• Épaisseur : 1,5mm

Applications :
• Fermettes
• Solives
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