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Ce rail est un vrai classique: Le rail se fait remarquer par sa forme

élancée et élevée qui le rend le plus solide de l’ensemble de la gamme.

Ce rail supportera tous les rideaux avec un grand nombre de plis et les

rideaux doublés. Ce rail de qualité a déjà fait ses preuves dans le secteur

para-hospitalier exigeant et s’est fait une place dans le salon. Si vous

cherchez un rail pour des fenêtres à grande embrasure, vous l’avez trouvé.

Coloris standard: Blanc RAL 9010, naturel. 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, revêtement en poudre selon
les normes Qualicoat. Anodisé naturel selon les normes Qualanod.
Coloris spéciaux sur demande. Poids du profil: 231 gr/m.

Accessoires:
10 à 16 glisseurs 4010 par mètre, deux arrêts 4001 et deux embouts
de finition 4153 par longueur.

Montage:
Conseil général pour le montage: installer un support supplémen-
taire du côté du refoulement et avant et après un cintre. Fixation
plafond avec support plafond 4135 ou avec montant de plafond
4254. Fixation de face avec naissance 4150, support de face
réglable 4217 ou équerre 4115.
Distance entre les supports (cm) selon G-Standard ou le tableau suivant:
léger moyen lourd (rideau)
200 150 110

Cintrage:
Rayon 20 cm, 30 cm (cintreuse 1015) ou plein cintre supérieur à 1 m.
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Exemple de produit

G-Standard (guide de support)

G-Rail est une marque enregistrée.fixation de face avec équerre 4115-10
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fixation de face avec naissance 4150

Pose de 2 x 4100 sur des supports de face 4217-202

es de rail.



7399-WK

7399-K

7399

5080

4153

4150

4048-10-ZO

4115-07,5

4115-15

4115-10

4030

4048-10

4012-50

4012-40

4001-A

4001 2020

2021

2022

4025

4012-10

4145
4007 4135

4254

4003

4002 2024-55

2024-95

4217-101

4217-202

4217-201

4010

4010

2023

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

tige de manoeuvre
en acier blanc
plastifiée
200 cm

support de face
réglable
coloris:
B – GM – NM – W

tige de manouevre
transparente
100 cm
125 cm
150 cm

patte de croisement
à utiliser avec tige
de manoeuvre

raccord d'angle
sans oeillet

glisseur pivotant
coloris: S – W

arrêt à pincer

glisseur click
coloris: W

embout de finition
coloris: GR – W - ZW

naissance
coloris: GR – W

équerre
(16x3mm)

coloris: N – W

ruban anti poussière
avec utilisation
du support plafond 4135
coloris: B – GR – W

glisseur 4010
avec agrafe 2023
coloris: W

glisseur click transversal
avec agrafe
coloris: W

raccord d’angle
avec oeillet

rouleur
coloris: W

glisseur click transversal
coloris: W

agrafe
coloris: W

agrafe en G
coloris: W

double agrafe
coloris: W

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

arrêt métal
avec oeillet

arrêt
coloris: B - G – W

support plafond
coloris: N – W

montant de plafond
coloris: B – G – N - W

arrêt sans oeillet agrafe réglable 55 mm

agrafe réglable 95 mm

10 cm

20 cm

20 cm

B = Marron
G = Doré
GM = Doré métallique
GR = Gris
N = Naturel
NM = Naturel métallique
S = Argenté
W = Blanc
ZW = Noir

= Fourni en standard

= Dépôt modèle

= Breveté

ACCESSORIESACCESSOIRES

PARTIE MOBILE

FIXATION PLAFOND

FIXATION DE FACE

Composants Produits et propriétés sous réserve de changement.
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