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La gamme de protecteur d’éclairage RAMSPOT s’élargit !

CLASSeMenT Au feu : A1

RAMSPOT SB étant constitué 
intégralement d’acier,

il n’altérera aucunement le 
classement au feu du plafond.

Réf. : 59209

RAMSPOT Sb

Protecteur de dalle luminaire encastrable

MiSe en OeuvRe SiMPLe
eT RAPide

RAMSPOT SB est monobloc:
Il n’y a aucun assemblage sur 
site. Un simple pliage des 4 

bras est nécessaire.

fiAbiLiTé

La forme en croix de 
RAMSPOT SB ainsi que son 
appui entre l’armature et le 
luminaire lui donnent une 
parfaite stabilité dans le 

temps.

développé spécialement pour les dalles 
luminaire encastrées, le RAMSPOT SB est dédié 
aux plafonds modulaires isolés par de la laine 
de roche ou de verre.

une fois posé, l’espace ainsi créé permet 
à la chaleur du driver de se dissiper, sans 
échauffement. La durée de vie annoncée par le 
fabricant du luminaire sera préservée.



RAMSPOT Sb

Évite le contact 
entre le spot et la 

laine de verre
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Caractéristiques :
► Matière : acier galvanisé

► dimensions du croisillon :

Avant déploiement : 820 x 110 mm

Après déploiement : 600 x 600 x 150 mm

destination :
► Pour dalles 600x600mm

► Pour dalles 1200x300mm :
Désolidariser le croisillon (percer le rivet)
et positionner 3 ou 4 bras sur la longueur
de la dalle.

Application :
Bureaux, circulation, halls, commerces, santé, 
hôtels et établissement scolaires.

www.ram.fr

RAMSPOT Sb sur dalle 600 x 600

RAMSPOT Sb sur dalle 1200 x 300

Une gamme complète de protection de spot

Offre un volume 
d’air important 
pour éviter une 

surchauffe du spot

Évite le contact 
entre le spot et les 
flocons de laine

Spécialement conçu 
pour protéger

les «Downlight»

Rend étanche le 
spot. Spécialement 

conçu pour les 
logement BBC
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RAMSPOT®

base RAMSPOT LS® RAMSPOT dL® RAMSPOT RT®RAMSPOT®

complet

Laine rouleau

Laine rouleau Laine rouleau Laine rouleau Laine rouleauØ max 90 mm Ø max 270 mmØ max 90 mm Ø max 90 mm Ø max 90 mm


