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Ce profil robuste multi canaux se fixe au plafond: un rail solide

et fonctionnel. Un choix de 2 ou 3 voies est possible qui permet le

croisement du voilage ou des double rideaux. L’assortiment contient

également des modèles spéciaux (4550 et 4560) avec la quincaillerie

correspondante pour cacher le rail dans des plafonds suspendus.

Un rail solide et carré pour une construction solide.

Coloris standard: Blanc RAL 9010. 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. Coloris spéciaux sur demande.

Poids du profil 4520: 373 gr/m.
Poids du profil 4530: 733 gr/m. Poids du profil 4550: 691 gr/m.
Poids du profil 4540: 665 gr/m. Poids du profil 4560: 853 gr/m.

Accessoires:
10 à 16 glisseurs 4010 par mètre avec 4 ou 6 arrêts
4001 par longueur.

Montage:
Fixation plafond avec vis blanche 4514-W ou vis spéciale
4514-WD avec cache vis blanc. Fixation de face avec équerre
4515 (seuls 4520, 4530 et 4540). Montage dans un plafond
suspendu avec suspendeur réglable en continu 4555-SH.
Distance entre les supports (cm) selon G-Standard ou le tableau
suivant:

léger moyen lourd (rideau)

4520 100 80 60

4530 120 100 80

4540 130 110 80

4550 200 130 90

4560 200 130 90
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Les valeurs du 4560 sont

identiques à celles du 4550.

Exemple de produit

ti
aux pour

Spécifications

Exemple d’un raccord perpendiculaire pour un profil multi canaux.

G-Rail est une marque enregistrée.



ACCESSOIRESFIXATION DE FACE

FIXATION PLAFOND

PARTIE MOBILE

Suspendeur pour plafonds
suspendus, réglable en
continu jusqu’à 100 cm

Pour 4550 et 4560

Fourni avec fixation
de rail et quincaillerie
pour plafond en béton

Max. 25 kg par suspendeur

agrafe en G
coloris: W

vis 4,0x40 mm
pour fixation plafond
coloris: W

vis 4,5x45 mm
pour fixation plafond fournie
avec cache vis blanc
coloris: W

glisseur click
coloris: W

pièce de raccordement

= Fourni en standard

= Dépôt modèle

= Breveté

rouleur
coloris: B – G – W – ZW

glisseur click transversal
avec agrafe
coloris: W

glisseur click transversal
coloris: W

glisseur 4010 avec agrafe 2023
coloris: W

agrafe
coloris: W

agrafe
coloris: W

double agrafe
coloris: W

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

arrêt a pincer

arrêt métal sans œillet

arrêt métal avec oeillet

arrêt
coloris: B – G – W

équerre
(16x3mm)
coloris: N - W

raccord d'angle
avec oeillet

B = Marron
G = Doré
W = Blanc
ZW = Noir
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