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DECO RAIL / DECO RAIL LED / ART STRIP

CEILING STRIP / SHADOWLINE

DECO RAIL

CEILING STRIP (EN ASSOCIATION AVEC DES FAUX PLAFONDS)

DECO RAIL LED

SHADOWLINE DRYWALL (EN ASSOCIATION AVEC DU PLACOPLÂTRE)

ART STRIP (EN ASSOCIATION AVEC DES FAUX PLAFONDS)

SHADOWLINE MASONRY (FIXATION MURS EN PIERRE)
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Rail de suspension intégré à une latte – peut être utilisé pour les faux plafonds à l’aide d’une latte

Rail de suspension intégré à un profilé d’angle – peut être utilisé pour les faux plafonds sans l’aide d’une latte

Le système Art Strip est un système de suspension de tableaux qui peut être intégré au faux plafond. Il remplace la

Si, lors d’un projet de construction, vous n’utilisez pas de latte pour l’installation des faux plafonds, le système Ceiling

latte utilisée pour la fixation des faux plafonds. Lors de la construction ou de la rénovation, le système Art Strip est

Strip offre de nombreux avantages. Le rail Ceiling Strip remplace le profilé d’angle pour les faux plafonds et permet de

installé en tant que latte pendant la pose du faux plafond. Le profilé d’angle du faux plafond est ensuite fixé sur

disposer d’un système de suspension de tableaux totalement invisible. Avec ce faux plafond, seule une ligne d’ombre

le rail Art Strip. L’utilisation du rail Art Strip lors de la pose de faux plafonds permet de disposer d’un système de

discrète est visible le long du faux plafond, là où le système de suspension de tableaux flexible est caché. Cette ligne

suspension de tableaux dans toute la pièce pour l’aménagement flexible des murs. Les cordes de suspension

d’ombre permet de camoufler les éventuelles irrégularités du mur, comme dans le cas d’une latte. L’intégration du

Twister peuvent être placées en n’importe quel point du rail, à côté du faux plafond.

profilé d’angle et du système de suspension permet également de faire complètement disparaître les coulisses Twister
de la corde de suspension dans le plafond : le système de suspension est totalement intégré et invisible.

RAIL

MATÉRIEL DE FIXATION

RAIL

NO D’ARTICLE

vidéo
d’installation

FISCHER UX 5 X 30 R UNIVERSEL CHEVILLE 5 mm

9.4931

VIS 3,5 mm x 45 mm

9.4929

VIS METAL STUD 3,5 mm x 38 mm

9.4928

4 VIS /m
PRÉPERÇAGE DE LA CIMAISE
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4 VIS / M

NO D’ARTICLE 300 cm




























  
 











NO D’ARTICLE 300 cm

CEILING STRIP - BLANC RAL 9010

CEILING STRIP BLANC BRUT RAL 9016

05.08320

05.08330

vidéo
d’installation
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