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FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT 

PROTECTION DE SPOT 

lllii.. __ 
RAMSPOT LS®

RAMSPOT LS®, dans quels cas l'utiliser: 
► Pour la pose de Spot fixe classique ou étanche

(IP44 ou plus)

► Posés sur BA 13
► De diamètre 60 à 90 mm
► À douille GU 10 ou GU5.3
► Halogène alu ou dichroïque (Cool Bearn)
► Fluo compact
► LED

SÉCURITÉ 

► L'environnement dans lequel est posé le RAMSPOT LS® doit être propre et sans poussière. 

► L'utilisation de RAMSPOT LS® ne dispense pas le poseur de consulter les notices de 
pose (montage) des spots. 

► Vérifier que l'environnement est conforme aux règles d'usage générales et spé
cifiques. Une mauvaise utilisation ou non respect des consignes de sécurité peut 
entraîner des risques d'incendie. 

► Vérifier que la patte support de branchement passe dans le volume créé. 

► S'assurer avant branchement de la banne tenue des RAMSPOT LS®. 

► La laine projetée doit être une laine de type MO. 
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Dissipateurs de chaleur 

Type 

RAMSPOT LS 

Utilisation : 
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RAMSPOT LS® est un accessoire permettant la pose de spot en
castrable sur plaque de plâtre dans un plafond isolé par de l'isolant 
soufflé ou projeté. Il crée un volume d'air suffisant et nécessaire à la 
dissipation de chaleur. 

La pose du RAMSPOT LS® se fait par en dessous, sans accès aux 
combles. 

Produit IJD ■ 
► Solution RT 2012 avec l'utilisation d'un spot IP44 et IP65

► Pose sans accès au combles.

► Durée de vie optimisée des ampoules.
*Compatible avec la plupart des SPOTS LED. Foire un essai avant 
l'installation. 

► Dispositions particulières

Spots dont la hauteur 
totale (spot+lampe+
culot) doit être au 
maximum de 100 
mm au dessus de la 
plaque de BA 13. 

La pose de RAMSPOT LS® implique de vérifier que l'envi
ronnement et la pose du spot soient conformes aux règles
d'usage générales et spécifiques (absence totale d'obs
tacle tel que fermette, boitier, conduit etc ... ), les données
constructeurs et la règlementation à savoir la norme NFC
15100 Risque d'incendie.
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Empreinte pozidriv Tête fraisée Acier zingué



Acier zingué

Tête hexagonale
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Laiton nickelé



Laiton nickelé



















































































Empreinte pozidriv inoxTête fraisée



Tête hexagonale inox





Laiton nickeléTête hexagonale






















