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Ce rail élégant convient aux voilages et aux double-rideaux légers à

mi-lourds. Le support plafond assure un montage invisible du rail.

Le rail peut être cintré sur la face avant et la face arrière ce qui permet

son utilisation dans les baies vitrées.
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Installation

fixation plafond avec support plafond 2650

(fourni avec rondelle) pour a) et après le

serrage du support plafond et b)

fixation plafond avec support plafond

2650 (fourni avec rondelle) et vis à

bois 2614

support

lors de l’installation d’un profil cintré 4600

positionner un support avant et après le cintre

Coloris standard: Blanc RAL 9010, naturel, marron BS08B029, doré.

Coloris spéciaux sur demande.
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Matériaux:
Aluminium 606035-T6-F22 (supérieur aux spécifications de la
norme DIN 1725). Tolérance de forme et de taille dans la norme
EN 12020 (DIN 17615). Blanc RAL 9010 ou marron BS08B29
revêtement en poudre selon les normes Qualicoat. Anodisé
naturel et doré selon les normes Qualanod. Coloris spéciaux
sur demande. Poids du profil: 137 gr/m.

Accessoires:
10 à 16 glisseurs 4010 par mètre. Deux arrêts 4001 et deux
embouts de finition 4653 par longueur.

Montage:
Fixation plafond avec support plafond 2650 (fourni avec
rondelle) et vis 2614-N avec une longueur de 19 mm. Conseil
général pour le montage: installer un support supplémentaire du
côté du refoulement et avant et après le cintre.
Distance entre les supports (cm) selon G-Standard ou le tableau
suivant:
léger moyen lourd (rideau)
50 40 30

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

G-Standard (guide de support)

2650

4600

plafond.

137 gr/m

G-Rail est une marque enregistrée.



ACCESSOIRES

FIXATION PLAFOND

PARTIE MOBILE

arrêt
coloris: B – G – W

arrêt métal avec oeillet

arrêt sans oeillet

glisseur pivotant
coloris: S – W

glisseur (sur bande)
coloris: B - G - W – ZW

glisseur click

glisseur click transversal

glisseur click transversal
avec agrafe
coloris: W

agrafe double
coloris: W

agrafe G
coloris: W

agrafe
coloris: W

agrafe réglable 55 mm

agrafe réglable 95 mm

glisseur 4010
avec agrafe 2023

Vis 19 mm pour 2650

support plafond avec rondelle 2649

embout de finition
coloris: B – G – GR – W

patte de croisement á utiliser avec tige
de manoeuvre

tige de manoeuvre hexagonale
en plexiglas avec coeur en acier
100 cm, 125 cm, 150 cm

tige de manoeuvre transparente
100 cm, 125 cm, 150 cm

tige de manoeuvre
en acier blanc plastifiée
200 cm

= Breveté

= Fourni en standardB = Marron
G = Doré
GR = Gris
S = Argenté
W = Blanc
ZW= Noir

7399-WK

7399-K

7399

5080

2024-55

2024-95

2650

4007

4010

4653

2614

4025

4012-50

2020

2021

2022

4001-10-A

4012-40

4001

4012-10

4002

4010

2023

2649
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