
Tendeur
Plastique, blanc. 1030501000

25/boîte

C
C

S-
08
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Contrepoids
Plastique, disponible uniquement
en blanc.

3030601000
25/boîte

Distributeur:

Couleurs disponibles
Complétez le numéro d'article par le code couleur indiqué.

01 Blanc
03 Argenté
11 Blanc cassé

Glisseur
Glisseur assisté à encliqueter
breveté, 5 sur bâtonnet.
Couleurs : 01, 03, 11

25100…000
200/boîte

Galet de croisement G/D
Bras multi-fonctionnel – réversible –
passe dans les courbes, s'adapte aux
raffermisseurs et au conducteur de
corde. Couleurs : 01, 03, 11.

30157..000
15/boîte

Galet conducteur G/D
Bras multi-fonctionnel – réversible –
passe dans les courbes, s'adapte aux
raffermisseurs et au conducteur de
corde. Couleurs : 01, 03, 11.

Connecteur de corde
Connecte la corde au glisseur de
croisement

3030301000
100/boîte

Poulie d'extrémité
Réversible, pour fonctionnement dans
les deux sens. Couleurs : 01, 03, 11

30301.. 000
25/boîte

Petite poulie d'extrémité
Réversible, pour extrémités
fonctionnement dans un sens
Couleurs : 01, 03, 11

30302.. 000
25/boîte

30156..000
15/boîte

Rail CCS
Aluminium extrudé chromé peinture cuite
au four avec lubrifiant sec breveté appliqué
en usine. Pour fixation murale ou au
plafond. Longueurs 3,66 m (12 pieds),
4,27 m (14 pieds); 4,88 m (16 pieds),
6,10 m (20 pieds). Couleurs : 01, 03, 11

30010.. …cm
10/paquet

Support plafond intérieur
Pour un support supplémentaire à
tout endroit où la poulie touche le
mur.

Retour droit G/D
Réglable de 7,5 cm (3") à 25 cm
(10").

302251000
25/boîte

Corde
Corde en Nylon pour draperie
conçue pour glisser correctement
et en douceur, #3,5 16 ply.
Blanc.

1030401000
250 m/rouleau

3022301000
25/boîte

Support plafond “Smart Klick”
Se place par 'encliquetage' sur le
rail, peinture cuite au four. Fixation
avec vis à tête en croix 4 mm.
Couleurs : 01, 03, 11

10182…000
100/boîte

10208..115
100/boîte

Support mural ajustable
Smart Click, simple, ajustable de 7,5
cm (3") à 11,5 cm (4,5")

double de 6,5 cm (2,5") à 10 cm
(4") – 15 cm (6") à 19,5 cm (7,5")
Couleurs : 01, 03, 11.

10208..195
50/boîte

Support mural en aluminium
Smart click, peinture cuite au four.
Couleurs : 01, 03, 11.

20/boîte

20/boîte

15/boîte

15/boîte

10/boîte

10203..  . . .  mm

7,5 cm simple (3”)

10 cm simple (4”)

15 cm double (6”)

20 cm double (8”)

25 cm triple (10”)

Profil de cintrage de rechange
Pour rail CCS, longueur 1 mètre
(39 3/8").

Pour cintreuse électrique CCS
Longueur 7 mètres (23").

3060100000
1/pièce

3060600000
1/pièce

Machine à cintrer
Avec rayon de 20 cm (8"),
roue et profil de cintrage.
Pour rails CS/CCS.

306000000
1/pièce

Machine à cintrer électrique
Disponible en 220V ou 110V, pour
créer un cintrage continu et des
arches. Rayon minimum 50 cm (19
11/16"). Avec ensemble 3 roues
CS/CCS et profil de cintrage CCS.

3060500000
1/pièce

Roues de cintrage
Pour machine à cintrer électrique.
Ensemble complet 3 roues. Pour
rails CS/CCS uniquement.

3060700000
1/pièce

Coupe-rail électrique
Disponible en 220V ou 110V. Outil à
pied d'œuvre. Coupure précise grâce à
la lame pour aluminium.

   Lame de rechange
Pour coupe-rail électrique.

1061100000
1/pièce

1061200000
1/pièce

Montant de cintrage
Montant pour machine à cintrer
CS/CCS

2560800000
1/pièce



Informations produit

• Système de fermeture à corde résistant, avec tunnels

de passage de corde distincts, ce qui empêche à la 

corde de se détendre et de s'enchevêtrer.

• Pliable: se courbe et se contre-courbe dans un rayon

de 20 cm (8") ou courbure continue.

• Glisseur résistant à encliqueter – 5 glisseurs sur 

bâtonnet – résistant aux UV.

• S'utilise également avec les systèmes de draperies à

plis ondulés ou accordéon.

• Poids maximum du tissu: 6 kg p. mètre 

(4 LBS par pied).

• Couleurs disponibles: blanc, argenté et blanc cassé.

• Finition du rail: peinture cuite au four chromée avec

lubrifiant sec breveté appliqué en usine.

• Longueurs disponibles: 3,66 m (12 pieds), 4,27 m 

(14 pieds), 4,88 m (16 pieds) et 6,10 m (20 pieds).

• Garantie à vie moyennant un usage normal

Utilisation

Dans les hôtels, motels, bureaux, hôpitaux, écoles,

résidences ou tout autre lieu qui nécessite l'utilisation

d'un système de rail à fermeture à corde résistant.

Applications

Profil

Présentation de la taille réelle 1:1

Poids: 300 grammes par mètre (3,22 livres par pied).

Aluminium extrudé 6063 T5.

Dimensions: 20 mm x 20 mm (3/4” x 3/4”)

20 mm (3/4”)

20 mm (3/4”)

Vous trouverez ci-joint une brochure comprenant les

instructions de cintrage et d'assemblage.

Cintrage/courbure

Vous pouvez courber et contre-courber le rail avec un

rayon de 20 cm (8").  Vous pouvez effectuer un cintrage

continu à l'aide de la cintreuse électrique ou moyennant

commande spéciale à l'usine.

Min. 55 cm (2110/16“)

Min. radius 50 cm (1911/16“)

1 Glisseur

2 Glisseur conducteur

3 Corde de traverse

4 Glisseur de croisement

5 Conducteur de corde

6 Rail CCS

7 Poulie d'extrémité

Installation aisée, il suffit de
cliquer, de mettre le rail en

position et de fixer.

Glisseurs encliquetables

38 mm
(11/2”)

4,2 cm (15/8”)

Support plafond SK

Supports de montage

6,5 cm
(2 9/16”)

1,6 cm
(11/16”)

Support mural triple en aluminium SK
25 cm (10”)

25 cm (10”)

9,3 cm (311/16”) 9,3 cm (311/16”) 5 cm (2”)

Support mural double en aluminium SK
A) 15 cm (6”): B) 9,2 cm (3”), C) 4,5 cm (2”)

A) 20 cm (8”): B) 9,2 cm (3”), C) 9,5 cm (4”)

A

B C

Support mural simple en aluminium SK
A) 7,5 cm (3”): B) 6,3 cm (2”)

A) 10 cm (4”): B) 8,8 cm (3”)

A

B

A

A) Min. 25 cm (10”)

A

A) Min. 25 cm (10”)
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Tendeur
Plastique, blanc. 1030501000

25/boîte
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Contrepoids
Plastique, disponible uniquement
en blanc.

3030601000
25/boîte

Distributeur:

Couleurs disponibles
Complétez le numéro d'article par le code couleur indiqué.

01 Blanc
03 Argenté
11 Blanc cassé

Glisseur
Glisseur assisté à encliqueter
breveté, 5 sur bâtonnet.
Couleurs : 01, 03, 11

25100…000
200/boîte

Galet de croisement G/D
Bras multi-fonctionnel – réversible –
passe dans les courbes, s'adapte aux
raffermisseurs et au conducteur de
corde. Couleurs : 01, 03, 11.

30157..000
15/boîte

Galet conducteur G/D
Bras multi-fonctionnel – réversible –
passe dans les courbes, s'adapte aux
raffermisseurs et au conducteur de
corde. Couleurs : 01, 03, 11.

Connecteur de corde
Connecte la corde au glisseur de
croisement

3030301000
100/boîte

Poulie d'extrémité
Réversible, pour fonctionnement dans
les deux sens. Couleurs : 01, 03, 11

30301.. 000
25/boîte

Petite poulie d'extrémité
Réversible, pour extrémités
fonctionnement dans un sens
Couleurs : 01, 03, 11

30302.. 000
25/boîte

30156..000
15/boîte

Rail CCS
Aluminium extrudé chromé peinture cuite
au four avec lubrifiant sec breveté appliqué
en usine. Pour fixation murale ou au
plafond. Longueurs 3,66 m (12 pieds),
4,27 m (14 pieds); 4,88 m (16 pieds),
6,10 m (20 pieds). Couleurs : 01, 03, 11

30010.. …cm
10/paquet

Support plafond intérieur
Pour un support supplémentaire à
tout endroit où la poulie touche le
mur.

Retour droit G/D
Réglable de 7,5 cm (3") à 25 cm
(10").

302251000
25/boîte

Corde
Corde en Nylon pour draperie
conçue pour glisser correctement
et en douceur, #3,5 16 ply.
Blanc.

1030401000
250 m/rouleau

3022301000
25/boîte

Support plafond “Smart Klick”
Se place par 'encliquetage' sur le
rail, peinture cuite au four. Fixation
avec vis à tête en croix 4 mm.
Couleurs : 01, 03, 11

10182…000
100/boîte

10208..115
100/boîte

Support mural ajustable
Smart Click, simple, ajustable de 7,5
cm (3") à 11,5 cm (4,5")

double de 6,5 cm (2,5") à 10 cm
(4") – 15 cm (6") à 19,5 cm (7,5")
Couleurs : 01, 03, 11.

10208..195
50/boîte

Support mural en aluminium
Smart click, peinture cuite au four.
Couleurs : 01, 03, 11.

20/boîte

20/boîte

15/boîte

15/boîte

10/boîte

10203..  . . .  mm

7,5 cm simple (3”)

10 cm simple (4”)

15 cm double (6”)

20 cm double (8”)

25 cm triple (10”)

Profil de cintrage de rechange
Pour rail CCS, longueur 1 mètre
(39 3/8").

Pour cintreuse électrique CCS
Longueur 7 mètres (23").

3060100000
1/pièce

3060600000
1/pièce

Machine à cintrer
Avec rayon de 20 cm (8"),
roue et profil de cintrage.
Pour rails CS/CCS.

306000000
1/pièce

Machine à cintrer électrique
Disponible en 220V ou 110V, pour
créer un cintrage continu et des
arches. Rayon minimum 50 cm (19
11/16"). Avec ensemble 3 roues
CS/CCS et profil de cintrage CCS.

3060500000
1/pièce

Roues de cintrage
Pour machine à cintrer électrique.
Ensemble complet 3 roues. Pour
rails CS/CCS uniquement.

3060700000
1/pièce

Coupe-rail électrique
Disponible en 220V ou 110V. Outil à
pied d'œuvre. Coupure précise grâce à
la lame pour aluminium.

   Lame de rechange
Pour coupe-rail électrique.

1061100000
1/pièce

1061200000
1/pièce

Montant de cintrage
Montant pour machine à cintrer
CS/CCS

2560800000
1/pièce
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Plastique, blanc. 1030501000
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Contrepoids
Plastique, disponible uniquement
en blanc.
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25/boîte
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