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Informations techniques
• Système d’ouverture et de fermeture
à cordons de tirage. Le rail est équipé
de 2 gouttières indépendantes permettant
le passage et la circulation des cordes
de traction
• Fixation plafond rapide et invisible
grâce au support clips excentrique
réf. 36.002.005/4034
• Convient à la décoration de fenêtres de
formes particulières
• Le profil accepte une collection variée de
curseurs, réf. 26.004.225/5018
• Pour des rideaux ou tentures plus lourdes,
les galets à étrier sont conseillés, réf.
18.002.110/2032
• Poids maximum conseillé de la confection:
6 kg par mètre
• Couleur disponible: blanc
• Exécution disponible: non perforé
• Longueur disponible: 6 mètres
• Finition du rail: recouvert d’une poudre époxypolyester enrichie d’additifs améliorant le
glissement des accessoires

Caractéristiques techniques
Poids: 417 grammes le mètre
Aluminium extrudé 6063 T5 (AlMgSi 0,5)
Dimensions: 20 mm x 24 mm

Utilisation
Le profil et son mécanisme d’entraînement
sont spécifiquement étudiés et adaptés pour
la suspension de confections plus lourdes.
L’utilisation est conseillée pour toute habitation.
Le profil est également préconisé dans le
cadre de projets tels: hôtels, bureaux, écoles,
collectivités, homes, hôpitaux.

AVR14

Fixations
• Fixation conseillée:
10 cm

60-80 cm

60-80 cm

10 cm

Les dimensions indiquées sont données à titre d’information. Les distances entre supports sont
variables et dépendent de la masse et de l’amplitude de la tenture à suspendre.

• Fixation plafond avec le support suivant : ref. 4034

• Ce profil est spécifiquement développé comme mécanisme à cordon de tirage.
Il autorise une charge de 6 kg.

La tringle à cordon de tirage peut être fournie découpée à mesure et complètement équipée avec
accessoires, mécanisme de croisement et cordons de tirage.
Ce mécanisme est fourni prêt à être fixé.
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Accessoires complémentaires
• Curseur (ref. 5018)

PA

• Galets à étrier (ref. 2032)

PE/alu

• Pièce de raccord (ref. 9321)

AVR14

