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Deco-Rail et Twister sont des
modèles déposés par Arti TeQ
et des produits brevetés.

NOUVEAU !
COMBINAISON DE
SYSTÈMES INVISIBLES
DE SUSPENSION &
SUPERBES CORNICHES

DESK DISPLAY DECO-RAIL
21 x 40 cm

CROCHET

MINI CROCHET

TWISTER +

AUTOBLOQUANT

Maximum 4 kg

FIL EN PERLON

Maximum 15 kg

OU CÂBLE
EN ACIER
Maximum 20 kg

DECOFIX PRO • COLLE DE MONTAGE EXTRA PUISSANTE
Colle à séchage lent, extra puissante qui crée un maintien durable entre les corniches et les murs/
ou le plafond. Convient pour les corniches ORAC sur les surfaces poreuses, pour une utilisation à
l’intérieur.
FDP500 • 310 ML • 7 à 8 m

DecoFix Extra • COLLE POUR DES RACCORDS PARFAITS
Colle pour assembler les corniches. Après avoir déposé la colle, faites en sorte que les pièces se
trouvent pressées ensemble et prenez soin d’enlever l’excédent de colle avant que celle-ci ne soit
sèche. Vous pouvez peindre la colle après 24 heures de séchage.
FX210 • 80 ML • ± 40 m

Arti TeQ Deco-Rail
PERFECTION DANS LA FINITION !

3189

DECO-RAIL

DECO-RAIL

On peut fixer à Arti TeQ Deco-Rail un câble ou un crochet de suspension en le vissant ou en le cliquant sans devoir le
glisser par les côtés. Le grand avantage est qu’on peut assembler les corniches entre elles sans affecter l’efficacité du
système de suspension. Pour fixer les éléments de la corniche entre eux, vous utiliserez la colle DecoFix Extra, afin de
garantir des raccords invisibles.
LE MEILLEUR SYSTÈME DE SUSPENSION... ABSOLUMENT INVISIBLE !
Une manière de présentation optimale : le Deco-Rail ainsi que le Twister sont, grâce à leur forme unique, entièrement
cachés derrière la corniche.
CHOIX PARMI 3 MODÈLES DÉCORATIFS
Arti TeQ Deco-Rail est disponible en combinaison avec 3 corniches ORAC : basique, moderne et classique.

BASIQUE

SIMPLE
RAPIDE
DÉCORATIF

MODERNE
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CLASSIQUE
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CORNICHES ORAC • POUR DONNER DU STYLE À VOTRE INTÉRIEUR
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Corniches aux détails soignés, en plastique de haute qualité. Légères et
résistantes aux chocs, faciles à poser.

8
En cm

50kg
p/m.

De beaux murs. Un plafond majestueux. Une finition parfaite, composée de corniches décoratives
ORAC, en combinaison avec des systèmes de suspension invisibles et flexibles d’Arti TeQ.
Arti TeQ Deco-Rail combine habilement deux produits pour en former un seul. La finition de haute

ARTI TEQ TWISTER

qualité est ainsi garantie, grâce à laquelle il est toujours possible de changer ou de suspendre de

SIMPLE • FACILE • SOLIDE • INVISIBLE

nouvelles décorations au mur. Sans l’abîmer.
Placer, tourner et encastrer en un seul clic... et c’est

FACILE À MONTER • TRÈS SOLIDE • décoration pure

terminé ! La méthode simple, flexible et sûre pour
suspendre. Décoratif, invisible et très solide. Pour une

Tout d’abord on fixe le Deco-Rail, ensuite on fixe la corniche en utilisant la colle super puissante
DecoFix Pro pour une fixation durable.

suspension de maximum 20 kilos.

