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Un profil de petite section à la flexibilité inégalée.

Ce rail n’encombre pas vos fenêtres car il est encastrable dans

un plafond en bois à l’aide de petites vis spéciales. Le voilage

et les doubles-rideaux peuvent être posés de façon quasi invisible

à toute distance souhaitée lorsque vous utilisez plusieurs rainures.

Coloris standard: Blanc RAL 9010, naturel. Coloris spéciaux sur demande.
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Installation le plafond.
Pose correcte:
Rail correctement posé avec dimensions
importantes.
Conseil de montage: d’abord cintrer le rail
lors de l’utilisation de courbes et fraiser une
rainure de montage en rapport avec
le cintrage.

Pose incorrecte:
La rainure fraisée doit avoir des coins
droits, sinon le canal de glissement se
déforme.

Pose incorrecte:
La rainure fraisée doit avoir une profondeur
de 6 mm exact, sinon le canal de glissement
se déforme.

Installé dans la rainure fraisée du plafond
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Matériaux:
Aluminium EN AW-6060 T66 (supérieur aux spécifications de la
norme DIN 1725). Tolérance de forme et de taille dans la norme
EN 12020 (DIN 17615). Blanc RAL 9010, revêtement en poudre
selon les normes Qualicoat. Anodisé naturel selon les normes
Qualanod. Coloris spéciaux sur demande. Poids du profil: 97 gr/m.

Accessoires:
10 à 16 glisseurs 6009 par mètre avec deux arrêts 4001 et un
arrêt à pincer 4003-A par longueur.

Montage:
Fixation plafond 4900 perforé, troux de Ø 2.5 mm tous les 15 cm
avec vis Torx 2413.

Cintrage:
Rayon minimum 10 cm (cintreuse 1012 ou 1015) ou plein cintre
supérieur à 1 m.

Entretien:
Conseil général: au moins lubrification 1/an avec G-Rail lubrifiant
(1251-250).
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Example de produit

Tableau de charge (flexion de rail en mm)

G-Rail est une marque enregistrée.

4900

Voilage
Rideaux

Application de plusieurs profiles 4900 en parallèle
pour obtenir une meilleure occultation.

97 gr/m

Profil 4900 perforé, fixation plafond avec vis Torx.

2413

2413

2413

1002-TX6-25

profil 4900 et vis Torx 2413

avec glisseur 6009 (pas glisseur 4010)

6009

2413

4900



agrafe réglable 55 mm

vis Torx 13mm (emballage standard) incl. foret Torx

foret Torx pour 2413

agrafe
coloris: W

agrafe en G
coloris: W

double agrafe
coloris: W

glisseur
coloris: W

arrêt à pincer

arrêt
coloris: B - G - W

B = Marron

G = Doré

W =Blanc

= Fourni en Standard

agrafe réglable 95 mm

2024-55

6009

1002-TX6-25

2413

20224001

2020

2021

4003-A

2024-95

FIXATION PLAFOND

PARTIE MOBILE
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