
Une alternative sobre au rideau standard ?
Les systèmes de panneaux japonais Goelst

modèle 7320

modèle 7340

profil de rail à deux voies
378 gr/m | 14 x 37 mm

profil de rail à quatre voies
707 gr/m | 14 x 73 mm

Types
•	 7320	: profil de rail à deux voies,   
 37 mm de largeur.

•	 7330	: profil de rail à trois voies,
 55 mm de largeur.

•	 7340	: profil de rail à quatre voies,
 73 mm de largeur.

•	 7350	: profil de rail à cinq voies,   
 91 mm de largeur.

modèle 7330
profil de rail à trois voies
539 gr/m | 14 x 55 mm

modèle 7350
profil de rail à cinq voies
852 gr/m | 14 x 91 mm

Les tringles à 
rideaux sont 
notre métier
Goelst est un fabricant néerlandais de 
systèmes de rails à rideaux, établi à 
Ede. Avec plus de 30 ans d'expérience, 
Goelst offre une vaste gamme de 
rails à rideaux de haute qualité, 
présentant de nombreuses possibilités 
d'utilisation, et adaptés à tous les 
types de plafond, murs et rideaux.

Pour la fabrication des composants en 
plastique, notre propre usine installée 
à Ede n'utilise que des plastiques de 
la plus grande qualité. Les systèmes 
Goelst sont connus pour leurs 
propriétés de glissement inégalées. 

En plus des mesures courantes, nous 
pouvons offrir des solutions uniques, 
spécifiques au client. C'est donc à bon 
droit que nous pouvons parler de travail 
sur mesure. En outre, notre propre 
département de développement de 
produits nous permet d'innover sans 
cesse. Bref, nous relevons volontiers le défi.

Couleurs standards
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Systèmes 
de Panneaux 
japonais un
design sobre et élégant

Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux 
à tirage manuel 
voie large

le rail de luxe, très stable 
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond 
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies, 
parfaitement 
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 :	tringle pour rideaux multivoies,  
 adapté pour un montage au plafond
 ou une intégration dans les faux-  
 plafonds (4550, 4560).
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Les 
avantages
de panneaux
Les panneaux japonais sont une 
magnifique alternative au rideau 
standard. L'aspect plat du tissu du 
rideau permet une belle présentation 
de n'importe quel motif. En outre, les 
panneaux séparés permettent de se 
protéger de manière très sélective de
la vue et de la lumière du soleil.

L'aspect plat des rideaux donne de 
l'espace et les panneaux, en plus de 
leur rôle d'habillage de fenêtre peuvent 
aussi régulièrement servir de cloison 
de séparation, de ”porte coulissante”, 
ou de décoration murale. 

Tous les modèles de panneaux
japonais de la série 7300 présentent 
les mêmes possibilités de finition et de 
manœuvre mais se distinguent les uns 
des autres par le nombre de voies avec 
lesquels ils sont fabriqués ; de deux 
voies pour le profil de rail le plus étroit 
jusqu'à cinq pour le plus large. 

Les panneaux peuvent être installés 
de deux manières : en tant que paquet 
unique ou avec fermeture centrale. 
Si vous optez pour la fermeture 
centrale, vous pouvez utilisez un profil 
comprenant cinq voies mais avec dix 
panneaux qui se ferment au milieu.

Les systèmes de panneaux japonais 
peuvent aussi bien être utilisés 
avec des panneaux liés qu'avec des 
panneaux indépendants.  Ils peuvent 
être commandés avec une cordon ou 
bien-sûr électriquement. Les profils 
peuvent être installés sur les murs ou 
le plafond.

Systèmes 
de panneaux 
japonais Goelst

Description du devis
Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Revêtu par pulvérisation selonles   
 exigences de Qualicoat.

Accessoires
Profil de chariot 7301-N (148 gr/m)
ou 7301-W (143 gr/m). 2 à 3 roulettes
7304 ou glisseurs 7310 (.avec rail blanc)
par panneau Profil de charge 7490-203R
(165 gr/m) ou 7490-206R (318 gr/m). 
Systèmes manœuvrés à la main : vis d'arrêt 
4002, pièce en L 7302, pièce en T 7303 
et capuchon universel 7353-UNI. Panneaux 
indépendants : capuchon universel 7353-UNI. 
Systèmes à cordelette : vis d'arrêt 4002, 
pièce en L 7302, pièce en T 7303, dispositif 
de manœuvre 7374, cordon 1210-3.5 et 
ensemble poulie 7353-2, 3, 4 ou 5.

(installation des panneaux)Exemple d'application
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2 courbes

paquet unique

fermeture centrale

3 voies

4 courbes

paquet unique

fermeture centrale

5 voies

Avec deux paquets : les panneaux de devant doivent par définition se trouver sur des surfaces de 
course différentes. Il n'est donc                                            pas possible d'opérer une répartition 
des panneaux.

A

B

1
4
.5 114

Montage	avec	équerre	7317

Montage	avec	tendeur	7350	pour	7320	/	7330 :
Pour le pivotement du tendeur, il faut laisser un 
espace minimum de 7 mm (B) entre le rail et le 
mur. A est alors au min. de 37 mm.

Montage	avec	tendeur	7350	pour	7340	/	7350 :
Pour le pivotement du tendeur, il faut laisser un 
espace minimum de 21 mm (B) entre le rail et le 
mur. A est alors au min. de 60 mm.

Montage

7317-092

128

113

114 

111

7320

7330

7340

7350

7317-152

188

173

174

161

Exemple de combinaison
7300 + 6200 pour manœuvre électrique.

Éléments
Transport	des	panneaux

Montage	plafond

Montage	mural

4002
vis d'arrêt sans œillet
(7300)

7302
pièce en L
(7300)

7303
pièce en T
(7300)

7304
roulette
(7300)

7310
glisseur uniquement 
avec rail blanc
(7300)

7349
contreplaque
7350-4

7350
tendeur
(7320 & 7330)

7350-4
tendeur
(7340 & 7350)

7317-092
équerre
(7300)

7317-152
équerre
(7300)

7301
profils de chariots
(7300)

7374
dispositif de manœuvre
(7300)

Autres

Accessoires

Cordelette	de	manœuvre	
7353-2
ensemble poulie
(7320)

7353-3
ensemble poulie
(7330)

7353-4
ensemble poulie
(7340)

7353-5
ensemble poulie
(7350)

1210-3.5
cordelette de manœuvre  
(7300)

1203-11
lestage pour corde
(7300)

1201
tenseur de cordelette
(7300)

7399-K
barre de traction hexagonale
en plexiglas avec cœur en métal
(7300)

7399
barre de traction transparente
(7300)

7399-WK
barre de traction
acier blanc plastifiée
(7300)

7490-203R
Profil de charge
(7300)

7490-206R
Profil de charge
(7300)

7352
connecteur de rails
(7320 & 7330)

7352-4
connecteur de rails
(7340 & 7350)

7353-UNI
capuchon universel
(7300)

modifications techniques réservées



Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux 
à tirage manuel 
voie large

le rail de luxe, très stable 
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond 
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies, 
parfaitement 
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 :	tringle pour rideaux multivoies,  
 adapté pour un montage au plafond
 ou une intégration dans les faux-  
 plafonds (4550, 4560).
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modèle 7320

modèle 7340

profil de rail à deux voies
378 gr/m | 14 x 37 mm
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707 gr/m | 14 x 73 mm
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Goelst sont connus pour leurs 
propriétés de glissement inégalées. 

En plus des mesures courantes, nous 
pouvons offrir des solutions uniques, 
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Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux 
à tirage manuel 
voie large

le rail de luxe, très stable 
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond 
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies, 
parfaitement 
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
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parfaitement parallèles.
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et 4560, vous créez un chevauchement 
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Les 
avantages
de panneaux
Les panneaux japonais sont une 
magnifique alternative au rideau 
standard. L'aspect plat du tissu du 
rideau permet une belle présentation 
de n'importe quel motif. En outre, les 
panneaux séparés permettent de se 
protéger de manière très sélective de
la vue et de la lumière du soleil.

L'aspect plat des rideaux donne de 
l'espace et les panneaux, en plus de 
leur rôle d'habillage de fenêtre peuvent 
aussi régulièrement servir de cloison 
de séparation, de ”porte coulissante”, 
ou de décoration murale. 

Tous les modèles de panneaux
japonais de la série 7300 présentent 
les mêmes possibilités de finition et de 
manœuvre mais se distinguent les uns 
des autres par le nombre de voies avec 
lesquels ils sont fabriqués ; de deux 
voies pour le profil de rail le plus étroit 
jusqu'à cinq pour le plus large. 

Les panneaux peuvent être installés 
de deux manières : en tant que paquet 
unique ou avec fermeture centrale. 
Si vous optez pour la fermeture 
centrale, vous pouvez utilisez un profil 
comprenant cinq voies mais avec dix 
panneaux qui se ferment au milieu.

Les systèmes de panneaux japonais 
peuvent aussi bien être utilisés 
avec des panneaux liés qu'avec des 
panneaux indépendants.  Ils peuvent 
être commandés avec une cordon ou 
bien-sûr électriquement. Les profils 
peuvent être installés sur les murs ou 
le plafond.

Systèmes 
de panneaux 
japonais Goelst

Description du devis
Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Revêtu par pulvérisation selonles   
 exigences de Qualicoat.

Accessoires
Profil de chariot 7301-N (148 gr/m)
ou 7301-W (143 gr/m). 2 à 3 roulettes
7304 ou glisseurs 7310 (.avec rail blanc)
par panneau Profil de charge 7490-203R
(165 gr/m) ou 7490-206R (318 gr/m). 
Systèmes manœuvrés à la main : vis d'arrêt 
4002, pièce en L 7302, pièce en T 7303 
et capuchon universel 7353-UNI. Panneaux 
indépendants : capuchon universel 7353-UNI. 
Systèmes à cordelette : vis d'arrêt 4002, 
pièce en L 7302, pièce en T 7303, dispositif 
de manœuvre 7374, cordon 1210-3.5 et 
ensemble poulie 7353-2, 3, 4 ou 5.

(installation des panneaux)Exemple d'application
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2 courbes

paquet unique

fermeture centrale

3 voies

4 courbes

paquet unique

fermeture centrale

5 voies

Avec deux paquets : les panneaux de devant doivent par définition se trouver sur des surfaces de 
course différentes. Il n'est donc                                            pas possible d'opérer une répartition 
des panneaux.
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Montage	avec	équerre	7317

Montage	avec	tendeur	7350	pour	7320	/	7330 :
Pour le pivotement du tendeur, il faut laisser un 
espace minimum de 7 mm (B) entre le rail et le 
mur. A est alors au min. de 37 mm.

Montage	avec	tendeur	7350	pour	7340	/	7350 :
Pour le pivotement du tendeur, il faut laisser un 
espace minimum de 21 mm (B) entre le rail et le 
mur. A est alors au min. de 60 mm.

Montage

7317-092

128

113

114 

111

7320

7330

7340

7350

7317-152

188

173

174

161

Exemple de combinaison
7300 + 6200 pour manœuvre électrique.

Éléments
Transport	des	panneaux

Montage	plafond

Montage	mural

4002
vis d'arrêt sans œillet
(7300)

7302
pièce en L
(7300)

7303
pièce en T
(7300)

7304
roulette
(7300)

7310
glisseur uniquement 
avec rail blanc
(7300)

7349
contreplaque
7350-4

7350
tendeur
(7320 & 7330)

7350-4
tendeur
(7340 & 7350)

7317-092
équerre
(7300)

7317-152
équerre
(7300)

7301
profils de chariots
(7300)

7374
dispositif de manœuvre
(7300)

Autres

Accessoires

Cordelette	de	manœuvre	
7353-2
ensemble poulie
(7320)

7353-3
ensemble poulie
(7330)

7353-4
ensemble poulie
(7340)

7353-5
ensemble poulie
(7350)

1210-3.5
cordelette de manœuvre  
(7300)

1203-11
lestage pour corde
(7300)

1201
tenseur de cordelette
(7300)

7399-K
barre de traction hexagonale
en plexiglas avec cœur en métal
(7300)

7399
barre de traction transparente
(7300)

7399-WK
barre de traction
acier blanc plastifiée
(7300)

7490-203R
Profil de charge
(7300)

7490-206R
Profil de charge
(7300)

7352
connecteur de rails
(7320 & 7330)

7352-4
connecteur de rails
(7340 & 7350)

7353-UNI
capuchon universel
(7300)

modifications techniques réservées



Les 
avantages
de panneaux
Les panneaux japonais sont une 
magnifique alternative au rideau 
standard. L'aspect plat du tissu du 
rideau permet une belle présentation 
de n'importe quel motif. En outre, les 
panneaux séparés permettent de se 
protéger de manière très sélective de
la vue et de la lumière du soleil.

L'aspect plat des rideaux donne de 
l'espace et les panneaux, en plus de 
leur rôle d'habillage de fenêtre peuvent 
aussi régulièrement servir de cloison 
de séparation, de ”porte coulissante”, 
ou de décoration murale. 

Tous les modèles de panneaux
japonais de la série 7300 présentent 
les mêmes possibilités de finition et de 
manœuvre mais se distinguent les uns 
des autres par le nombre de voies avec 
lesquels ils sont fabriqués ; de deux 
voies pour le profil de rail le plus étroit 
jusqu'à cinq pour le plus large. 

Les panneaux peuvent être installés 
de deux manières : en tant que paquet 
unique ou avec fermeture centrale. 
Si vous optez pour la fermeture 
centrale, vous pouvez utilisez un profil 
comprenant cinq voies mais avec dix 
panneaux qui se ferment au milieu.

Les systèmes de panneaux japonais 
peuvent aussi bien être utilisés 
avec des panneaux liés qu'avec des 
panneaux indépendants.  Ils peuvent 
être commandés avec une cordon ou 
bien-sûr électriquement. Les profils 
peuvent être installés sur les murs ou 
le plafond.

Systèmes 
de panneaux 
japonais Goelst

Description du devis
Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Revêtu par pulvérisation selonles   
 exigences de Qualicoat.

Accessoires
Profil de chariot 7301-N (148 gr/m)
ou 7301-W (143 gr/m). 2 à 3 roulettes
7304 ou glisseurs 7310 (.avec rail blanc)
par panneau Profil de charge 7490-203R
(165 gr/m) ou 7490-206R (318 gr/m). 
Systèmes manœuvrés à la main : vis d'arrêt 
4002, pièce en L 7302, pièce en T 7303 
et capuchon universel 7353-UNI. Panneaux 
indépendants : capuchon universel 7353-UNI. 
Systèmes à cordelette : vis d'arrêt 4002, 
pièce en L 7302, pièce en T 7303, dispositif 
de manœuvre 7374, cordon 1210-3.5 et 
ensemble poulie 7353-2, 3, 4 ou 5.

(installation des panneaux)Exemple d'application

A

A

B
C

B
C

A

A

B B

2 courbes

paquet unique

fermeture centrale

3 voies

4 courbes

paquet unique

fermeture centrale

5 voies

Avec deux paquets : les panneaux de devant doivent par définition se trouver sur des surfaces de 
course différentes. Il n'est donc                                            pas possible d'opérer une répartition 
des panneaux.

A

B

1
4

.5 114

Montage	avec	équerre	7317

Montage	avec	tendeur	7350	pour	7320	/	7330 :
Pour le pivotement du tendeur, il faut laisser un 
espace minimum de 7 mm (B) entre le rail et le 
mur. A est alors au min. de 37 mm.

Montage	avec	tendeur	7350	pour	7340	/	7350 :
Pour le pivotement du tendeur, il faut laisser un 
espace minimum de 21 mm (B) entre le rail et le 
mur. A est alors au min. de 60 mm.

Montage

7317-092

128

113

114 

111

7320

7330

7340

7350

7317-152

188

173

174

161

Exemple de combinaison
7300 + 6200 pour manœuvre électrique.

Éléments
Transport	des	panneaux

Montage	plafond

Montage	mural

4002
vis d'arrêt sans œillet
(7300)

7302
pièce en L
(7300)

7303
pièce en T
(7300)

7304
roulette
(7300)

7310
glisseur uniquement 
avec rail blanc
(7300)

7349
contreplaque
7350-4

7350
tendeur
(7320 & 7330)

7350-4
tendeur
(7340 & 7350)

7317-092
équerre
(7300)

7317-152
équerre
(7300)

7301
profils de chariots
(7300)

7374
dispositif de manœuvre
(7300)

Autres

Accessoires

Cordelette	de	manœuvre	
7353-2
ensemble poulie
(7320)

7353-3
ensemble poulie
(7330)

7353-4
ensemble poulie
(7340)

7353-5
ensemble poulie
(7350)

1210-3.5
cordelette de manœuvre  
(7300)

1203-11
lestage pour corde
(7300)

1201
tenseur de cordelette
(7300)

7399-K
barre de traction hexagonale
en plexiglas avec cœur en métal
(7300)

7399
barre de traction transparente
(7300)

7399-WK
barre de traction
acier blanc plastifiée
(7300)

7490-203R
Profil de charge
(7300)

7490-206R
Profil de charge
(7300)

7352
connecteur de rails
(7320 & 7330)

7352-4
connecteur de rails
(7340 & 7350)

7353-UNI
capuchon universel
(7300)

modifications techniques réservées



Une alternative sobre au rideau standard ?
Les systèmes de panneaux japonais Goelst

modèle 7320

modèle 7340

profil de rail à deux voies
378 gr/m | 14 x 37 mm

profil de rail à quatre voies
707 gr/m | 14 x 73 mm

Types
•	 7320	: profil de rail à deux voies,   
 37 mm de largeur.

•	 7330	: profil de rail à trois voies,
 55 mm de largeur.

•	 7340	: profil de rail à quatre voies,
 73 mm de largeur.

•	 7350	: profil de rail à cinq voies,   
 91 mm de largeur.

modèle 7330
profil de rail à trois voies
539 gr/m | 14 x 55 mm

modèle 7350
profil de rail à cinq voies
852 gr/m | 14 x 91 mm

Les tringles à 
rideaux sont 
notre métier
Goelst est un fabricant néerlandais de 
systèmes de rails à rideaux, établi à 
Ede. Avec plus de 30 ans d'expérience, 
Goelst offre une vaste gamme de 
rails à rideaux de haute qualité, 
présentant de nombreuses possibilités 
d'utilisation, et adaptés à tous les 
types de plafond, murs et rideaux.

Pour la fabrication des composants en 
plastique, notre propre usine installée 
à Ede n'utilise que des plastiques de 
la plus grande qualité. Les systèmes 
Goelst sont connus pour leurs 
propriétés de glissement inégalées. 

En plus des mesures courantes, nous 
pouvons offrir des solutions uniques, 
spécifiques au client. C'est donc à bon 
droit que nous pouvons parler de travail 
sur mesure. En outre, notre propre 
département de développement de 
produits nous permet d'innover sans 
cesse. Bref, nous relevons volontiers le défi.

Couleurs standards

9010 9006
Goelst	NL	B.V.	

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas | T +31 (0)318 648 100 
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Systèmes 
de Panneaux 
japonais un
design sobre et élégant


