
Système de suspension 
magnétique simple et sécuritaire

Changez vos enseignes, affiches et décorations en quelques secondes - sans échelle!
CLIK-CLIK – C'EST RAPIDE!
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À noter: 
Dimensions MagMover personnalisées disponibles sur 
demande.

Enfilez un MagMover
sur un MagPole. 

(Un manche à balai 
fonctionnera également 
pour les plafonds plutôt 

bas).

MAGPOLE

MAGMOVER
(modèle double)

Étape

1

Bouclez la longueur souhaitée de votre fil 
LoopLine sur votre article et sur vos 
ClikMagnets. Il suffit de compter les boucles 
pour assurer un niveau de suspension à 
chaque fois - sans nœuds à faire!

CLIKMAGNET

LOOPLINE

Étape

2
VOTRE ENSEIGNE 

OU AFFICHE

Voir une vidéo de démonstration sur www.Clik-Clik.com!

ENLEVEZ-LES EN QUELQUES SECONDES:
Tourner un tire-bouchon sur le MagMover. Insérez-le complètement dans un anneau de
ClikMagnets et tirez. Le tire-bouchon accrochera le ClikMagnet pour faire descendre     
votre enseigne ou affiche en toute sécurité.

MAGMOVERS
Outils brevetés pour fixer et retirer les 
ClikMagents des zones métalliques des plafonds. 
Les tire-bouchons peuvent être tournés en 
position pour faire tomber le ClikMagnet. Les 
MagMovers se fixent sans problème aux perches 
Clik-Clik et à la plupart des perches à embout 
fileté standard.

Single MagMover (#94290)
Pour les articles comptant un seul 
point de fixation.

6" Dual MagMover (#10402)
Pour les articles comptant jusqu'à 
deux points de fixation.

Multi MagMover (#10408)
Pour les articles flexibles comptant 
jusqu'à huit points de fixation.

Sliding MagMover 24" PRO
À utiliser avec tous les ClikMagnets. Faites glisser 
têtes pour les aligner avec les œillets de vos 
enseignes. Essentiel pour les plafonds bas et le 
système FlatHat.

MAGPOLES
Tous les pôles disposent de threads standard pour tous les MagMovers.

MagPole Bleue (#18000)
Une perche robuste en aluminium et fibre de verre, qui possède cinq sections munies de boutons-poussoirs. 
Mesure 5 ' 8 " (1,7 m) lorsque fermé. S'allonge jusqu’à 18 ' (5,5 m), permettant d'accéder aux plafonds jusqu'à 
22 ' (6,71 m) de hauteur.

MONSTER MagPole vert lime (#18023) EXTRA LONGUE 
Une perche très robuste en aluminium et fibre de verre, qui possède cinq sections munies de boutons-pous-
soirs. Mesure 6 '8 " (2,04 m) lorsque fermé, pour un transport facile. S'allonge jusqu’à 23 ' (7 m), permettant 
d'accéder aux plafonds jusqu'à 27 ' (8,23 m) de hauteur.

One Button Pole (#11702)
Une rallonge légère, à bouton-poussoir, en aluminium et en fibre de verre. S'étend de 4 '6 "à 8 '(1,4 m à 
2,4 m).

LOOPLINE
Une bobine de boucles répétitives de 2 "(5 cm) formant une ligne brevetée qui coupe 
avec des ciseaux. Lorsque 2 lignes, avce le même nombre de boucles, sont en boucle 
(non nouées) sur un signe ou une décoration, l'affichage accroche chaque fois le niveau! 
LoopLine est réutilisable et permet des changements d'affichage rapides.

LoopLine Noir
• Jusqu’à 25 lb (11 kg)
• 328 '/100 m par bobine  (#70124)
• 82 '/25 m par bobine (70144)

LoopLine Blanc
• Jusqu’à 25 lb (11 kg)
• 328 '/100 m par bobine (#70123)
• 82 '/25 m par bobine (#70133)

LoopLine Blanc – Léger
• Jusqu’à 5 lb (2 kg) 
• 328 '/100 m par bobine  (#70155)

LoopLine Noir - Léger 
• Jusqu’à 5 lb (2 kg)
• 328 '/100 m par bobine (#70145)

LoopLine Transparent - Léger
• Jusqu’à 25 lb (11 kg)
• 328 '/100 m par bobine (#70126)
• 82 '/25 m par bobine (70166)

LoopLine Transparent - Léger 
• Jusqu’à 10 lb (4kg)
• 164 '/50 m par bobine  (#70165)

LoopLine Transparent - Léger 
• Jusqu’à 10 lb (4kg)
• 508 '/155 m par bobine  (#70168)

À noter: 
il n'est PAS recommandé d’utiliser le système 
Clik-Clik avec des crochets en « S », car les articles 
pourraient tomber lors du démontage.

CLIKMAGNETS
Ce sont de puissants aimants en néodyme, qui 
adhèrent au fer des plafonds industriels et à la 
plupart des traverses de plafonds suspendus, et ce, 
sans les endommager.  Les anneaux des ClikMagnet
permettent au MagMover de les fixer ou de les 
enlever facilement, de façon sécuritaire! À l'aide
d'un MagMovert fixé au bout d’une perche Clik-Clik 
ou d’une autre perche du même genre, gardez
les pieds bien ancrés au sol pendant que vous 
accrochez vos pancartes ou autres objets décoratifs.

Placez les  
ClikMagnets sur 

votre MagMover.

Étape

3
Garder le MagPole 
vertical, étendez-le 
jusqu'au plafond. 
Attachez un ClikMagnet 
au métal (barre en T ou 
poutre), puis marchez 
jusqu'au lieu suivant et 
répétez l'opération.

Étape

4

CLIK-CLIK — C'EST RAPIDE

VOTRE ENSEIGNE 

OU AFFICHE

Mini ClikMagnet (#93503)
Peut supporter jusqu'à 3 lb /1 kg — 50/sac

Noir Régulier  (#94300)
Peut supporter jusqu'à 5 lb /2 kg — 20/sac

Blanc Régulier (#94299)
Peut supporter jusqu'à 5 lb /2 kg — 20/sac

Noir Super (#95288)
Peut supporter jusqu'à 10 lb /4 kg — 10/sac

Blanc Super (#95277)
Peut supporter jusqu'à 10 lb /4 kg — 10/sac

Rond #20 (#95600)
Peut supporter jusqu'à 20 lb /9 kg — 10/sac
(s’utilise également avec l’aimant FlatHat)



RUBANS, LIGNES MARQUÉES ET TAILLE DE DIAPOSITIVES

Clik-Clik System Inc.

Améliorez votre créativité avec les bons outils.

MARKED LINE
Réalisez des arches parfaites à chaque 
fois… attachez un ballon sur chaque 
marque pré-mesurée! Monofilament de 
50 lb.test avec espacement pour ballons 
de 11 ":
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500 marques Article # 80111
1500 marques Article # 80112

Stretchy Tape  
Article #  10525

Adhésif unilatéral qui S-E-T-I-R-E !
Utilisez sur de petits points de contact.
(Astuces: essayez-le également pour des 

réparations!)
Rouleau de 0,75 "x 25 '(19 mm x 7,6 m)

Balloon Bond
Article #  10630

Adhésif double face résistant avec deux 
doublures pour une utilisation facile.

Utiliser sur de longues sections 
correspondantes.

Rouleau de 0,8 "x 90 '(2cm x 27m)

Voir Clik-Clik.com pour plus de détails!

HANGTABS 
Article # 10550
HangTabs en plastique transparentes de 
¾ "x 6 " (2 cm x 15 cm) avec résistance à 
la traction de 60 lb (27 kg). Peut même 
adhérer dans des environnements chauds 
ou humides.
Remarque: utilisez-en une de chaque côté 
de votre élément d'affichage, ce qui 
permet de lier le haut des HangTabs  
ensemble.

Télécharger les instructions complètes sur Clik-Clik.com

SLIDE-N-SIZE Article # 29505
L'outil indispensable pour dimensionner vos ballons en latex de 1,5 "à 
36 " (4 cm à 91 cm). La base de la règle en métal peut être pliée pour une 
utilisation compacte (comme indique dans les premiere et deuxieme photo) 
ou étendue pour des travaux plus importants (comme indique dans les 
troisieme et quatrieme photos). Les perches extensibles sont incluses pour 
les ballons jumbo.

Avec un tour rapide des perches extensibles, les pieds glissent pour créer 
n'importe quelle taille. Pour l'utiliser, gonflez un ballon avec de l'air ou de 
l'hélium, puis laissez échapper du gaz jusqu'à ce que le diamètre du ballon 
corresponde au modèle souhaité.

Le Slide-N-Size est également essentiel pour définir / confirmer la 
synchronisation du calibrage automatique ... et il possède un étrier pratique 
pour vérifier la taille des ballons de remplacement pour les arcs et les 
sculptures.

Dimensionnez un ballon 
de n'importe quel diamètre 

de 1,5 "à 18 "!

Dimensionnez deux petits 
ballons en même temps!  

Dimensionnez deux gros 
ballons - même de 
tailles différentes!!

Wow! Dimensionnez des 
ballons jusqu'à 36 "!

PLAFOND COURT? UTILISE FLUSHMOUNT CLIPS! 
Article # 29150
Les FlushMount Clips connectent l'élément à accrocher aux ClikMagnets. Choisissez TOUJOURS 
le MagMover Sliding 24 ” PRO ET placez les têtes à la même distance les unes des autres que 
les points de connexion de l'élément à suspendre.

MONSTER MAGPOLE
AU TRAVAIL

Rappelez-vous des BALLONS DE 
CALIFORNIE lorsque vous fixerez 
des feuilles.  

Les rubans se collent en quelques 
secondes ... adhèrent en quelques 
minutes (ne peuvent pas être 
repositionnés).

Vous pourriez avoir besoin d'enlever 
délicatement de l'encre avec un coton-tige 
et de l'alcool à friction. Vous DEVEZ laisser 
de l'auminium sur le ballon.

REMARQUE:

Des produits efficaces pour 
les professionnels

Brien Sharp propose un séminaire 
sur LearnBalloonDecorating.com


