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4200et5100> pro

Les profilés 4200 et 5100 ont l’élégance d’une tringle à rideaux

classique combinée à la précision et au confort d’utilisation

d’un rail aluminium.

Ceci est confirmé par la souplesse et le silence de fonctionnement.

Les deux profilés peuvent être cintrés, et de plus en utilisant notre

petit raccord d’angle obtenir une occultation quasi-totale.

En complément des intérieurs de style contemporains, les profilés et

composants sont disponibles dans plusieurs coloris.
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Coloris standard: blanc RAL 9010, naturel, marron, doré, naturel poli,

doré poli. Coloris spéciaux sur commande.
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Fixation plafond 4200

avec support plafond

5135

Fixation plafond 5100

avec support plafond

5135

Fixation de face avec support de face réglable 4217

Fixation plafond 5100

avec montant de plafond

4254



filés
rondis décoratifs.

Matériaux:
Aluminium 606035-T6-F22 (supérieur aux spécifications de la
norme DIN1725).
Tolérances dimensionelles et des profilés selon la norme DIN17615.
Blanc RAL 9010 et marron, poudrage conforme à la norme Qualicoat.
Naturel et doré conforme à la norme Qualanod.
Coloris spéciaux sur commande.
Poids du profil 4200: 288gr le mètre linéaire.
Poids du profil 5100 : 522 gr le mètre linéaire.

Accessoires:
10 à 16 glisseurs 4010 par mètre. Deux arrêts 4001 et deux embouts
de finition (4253 pour 4200 et 5153 pour 5100) par longueur.
Pour une confection de type 'Tête flamande' utilisation de glisseur
déporté 6010 (le glisseur 6010 ne doit pas passer au raccord).

Montage:
Montage plafond avec support plafond 4254 (4200) ou montant
de plafond 5135 (5100).

Montage mural avec naissance 4249 (4200) ou 5150 (5100).
Montage mural avec support de face reglable 4217 ou équerre
déportée 5115.

Distance entre support (cm) en accord avec le G-Standard ou la
table ci-dessous:

léger moyen lourd (rideau)
4200: 100 80 60
5100 : 180 130 100

Cintrage:
Rayon minimum 15 cm (cintreuse 1015) ou plein cintre supérieur à 1 m.
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G-Rail est une marque enregistrée.

Spécifications
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Fixation de face 4200

avec naissance 4249

Fixation de face 5100

avec support 5150
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Exemple application (5100)

5153-100-KGM

embout doré mat

5153-200-KNC

embout chromé



G-Rail est une marque enregistrée.

Exemple d’utilisation

Exemple d’utilisation

6010

2024-55
2024-95

4010

2024-55
2024-95

La 'Tête flamande' peut être realisé

avec glisseur deporté 6010.

5100 avec ”Tête flamande” 5100 sans ”Tête flamande”

4048-10

4048-08-ZO

4217-2025100

4200
Exemple d'utilisation du 4200 et 5100 monte avec

support ajustable 4217-202. Le retour se fait à l’aide

des raccords d’angle 4048-10 et 4048-08-ZO.

Au lieu du système 4200, autres systèmes peuvent

également être posés, comme 7300 (stores japonais)

et 7900 (stores).
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raccord d’angle
sans oeillet

patte de croisement
à utiliser avec tige
de manoeuvre :

coloris: KGG-KGM-KNC

embout pour 5100

coloris: KGG-KGM-KNC

naissance

B - G - GR - W

équerre
(16x3mm)

coloris: N - W

support de face
reglable
COLORIS:
B - GM - NM - W

ruban anti poussiere
avec utilisation
du support plafond 5135
coloris: B - GR - W

embout de finition
en aluminium
GM - NM

glisseur 4010
avec crochet 2023

glisseur click transversal
avec agrafe
coloris: W

pour 5100pour 4200

tige de manoeuvre
en acier blanc
plastifiée

tige de manoeuvre
hexagonale en plexiglas
avec coeur en acier

tige de manoeuvre
transparente

raccord d’angle
avec oeillet

rouleur
coloris: B - G - W - Z W

glisseur click transversal

agrafe
coloris: W

agrafe en G
coloris: W

double crochet
coloris: W

glisseur click

glisseur
coloris: B - G - W - Z W

arrêt métal avec oeillet

arrêt
coloris: B - G - W

embout de finition
B - G - GR - W

pièce de raccordement

glisseur pivotant
coloris: S - W

support plafond
coloris: N - W

arrêt à pincer

arrêt sans oeillet

20 cm

20 cm

10 cm

glisseur déporté
coloris: W

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

glisseur pour rideaux lourds
coloris: W - ZW

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

Sauf indications contraires,
tous les composants sont utilisables
pour les deux profiles 4200 et 5100

KGG = bright gold doré brillant
KGM = dorémat
KNC = chromé

= Fourni en standard

= Design enregistré

= Design déposé

pour 4200 pour 5100

pour 5100pour 4200

embout pour 5100

4048-08-ZO

5153-200

5153-100

4249 5150

5115-07,5

5115-15

5115-10

5152

4030

7399-WK

7399-K

7399

4010

5080

4048-10

4012-50

4001-A

4001 2020 2021

2022

4025

4012-10

4253

4253-A

5153

4145

4007

5135

4254

4003

4002

5153-A

6010

4217-202

4217-201

4217-101

4012-40

2023

4020

4010

ACCESSOIRES

FIXATION DE FACE

FIXATION PLAFOND

PARTIE MOBILE

Composants Produits et propriétés sous réserve de changement.
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