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AU PLAFOND

Artiteq a développé une série de systèmes de suspension intégrés au plafond, qui
peuvent être intégrés à des plafonds démontables ou en plaques de plâtre dans les
nouvelles constructions ou lors d’une rénovation. Lors de l’installation des plafonds,
le rail est intégré en même temps. L’utilisation de ces systèmes présente un avantage
majeur pour l’utilisateur ﬁnal : dans l’ensemble de la pièce, un système de suspension
est disponible à côté du plafond.
En choisissant les systèmes de suspension intégrés au plafond, la norme est ﬁxée au
niveau de la perfection. En combinant les systèmes de suspension intégrés au
plafond, aux plafonds démontables ou aux plafonds en plaques de plâtre, les pièces

 LES EXIGENCES DE CLIENTS TRADUITES EN
PROJETS PARFAITS
 FACILITÉ D'USAGE OPTIMALE
 SUSPENSION SIMPLE SANS DOMMAGE

sont pourvues de parois aménageables de manière ﬂexible et simple. Et ce, pour le
long terme. Sans dégâts pour les murs et sans frais supplémentaires. Cela représente
aussi une étape importante vers une gestion durable des bâtiments et une économie
ﬁnancière.
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Twister 2mm perlon / fil d’acier
avec Micro Grip crochet 2mm

Rail de suspension intégré à un proﬁlé d’angle - peut être utilisé pour
les faux plafonds sans l’aide d’une latte
Le rail Ceiling Strip remplace le profilé d’angle pour les faux plafonds et permet de

CEILING STRIP

faux plafond, seule une ligne d’ombre discrète est visible le long du faux plafond, là
où le système de suspension de tableaux flexible est caché. Cette ligne d’ombre
permet de camoufler les éventuelles irrégularités du mur, comme dans le cas d’une
latte.
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disposer d’un système de suspension de tableaux totalement invisible. Avec ce

Twister 1mm perlon /fil d’acier
avec Micro Grip crochet 1mm
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Twister 2mm perlon / fil d’acier
avec Micro Grip crochet 2mm

Rail de suspension intégré à une latte - peut être utilisé pour les faux
plafonds á l’aide d’une latte
Le système Art Strip est un système de suspension de tableaux qui peut être

ART STRIP

plafonds. Lors de la construction ou de la rénovation, le système Art Strip est
installé en tant que latte pendant la pose du faux plafond. Le profilé d’angle du
faux plafond est ensuite fixé sur le rail Art Strip. L’utilisation du rail Art Strip lors
de la pose de faux plafonds permet de disposer d’un système de suspension de
tableaux dans toute la pièce pour l’aménagement flexible des murs.
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intégré au faux plafond. Il remplace la latte utilisée pour la fixation des faux

Twister 1mm perlon / fil d’acier
avec Micro Grip crochet 1mm

13,5 mm

10 mm

14 mm
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Rail de suspension pour les plafonds et les murs en placoplâtre

Twister 2mm perlon / fil d’acier Twister 1mm perlon / fil d’acier
avec Micro Grip crochet 2mm
avec Micro Grip crochet 1mm

(cloisons sèches)
Le rail Shadowline drywall permet de placer un système de suspension de tableaux
TÜV Nederland QA

d’ombre discrète entre le mur et le plafond, là où le système de suspension est

24

caché. Il est possible de placer une corde de suspension dans le rail en n’importe
quel point de la pièce: les murs sont préservés et peuvent être aménager de manière
flexible, sans l’aide d’aucun outil.
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SHADOWLINE DRYWALL

invisible entre le mur en placoplâtre et les plaques de plafond. Il n’y a qu’une ligne

23,5 mm

10 mm
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Twister 2mm perlon / fil d’acier Twister 1mm perlon / fil d’acier
avec Micro Grip crochet 2mm
avec Micro Grip crochet 1mm

Rail de suspension pour les plafonds en
placoplâtre et les murs en pierre
TÜV Nederland QA

la rénovation. Le profilé Shadowline disparaît complètement dans la ligne d’ombre à
côté des plaques de plafond mais offre néanmoins tous les avantages d’un système de
suspension flexible : les murs restent intacts et il est possible de suspendre et de
déplacer facilement des tableaux et autres décorations murales.
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SHADOWLINE MASONRY

Le rail Shadowline masonry est fixé sur un mur en pierre lors de la construction ou de

 RAIL DE SUSPENSION MONTÉ DERRIÈRE UNE
CORNICHE
 PEUT ÊTRE MONTÉ DERRIÈRE N’IMPORTE QUEL
TYPE DE CORNICHE
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GARANTIE
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Twister 2mm perlon / fil d’acier Twister 1mm perlon / fil d’acier
avec Micro Grip crochet 2mm
avec Micro Grip crochet 1mm

Cimaises pour les tableaux à installer derrière une corniche
La cimaise Deco Rail est une cimaise pour les tableaux et les décorations murales à
installer derrière une corniche. La cimaise est ainsi invisible mais offre néanmoins tous

DECO RAIL

intacts tandis que vous pouvez à tout moment suspendre et déplacer des tableaux.
Les fils de suspension peuvent être cliqués à l’endroit souhaité dans le rail derrière la
corniche. C’est là le principal avantage de la cimaise Deco Rail : la flexibilité et la
garantie d’une finition de qualité. Il existe de nombreux types de corniches et le Deco
Rail peut être monté derrière n’importe quel type de corniche.
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les avantages d’un système de suspension flexible. Les murs à la finition sobre restent
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Cimaises pour les tableaux à installer derrière une corniche avec
proﬁl d’éclairage
La cimaise Deco Rail LED est à la fois une cimaise pour les tableaux en un profil
TÜV Nederland QA

DECO RAIL LED

ajoutez un éclairage indirect en diffusant la lumière du mur. Une finition moderne et
élégante dans votre intérieur. La combinaison du Deco Rail avec le profil d’éclairage
crée un système de suspension invisible et permet d’aménager les murs avec souplesse. Les murs aux finitions épurées peuvent rester intacts avec la possibilité d’accrocher
et de déplacer les tableaux à tout moment. Les fils de suspension peuvent être cliqués
à tout endroit de votre choix dans le rail derrière le profil d’éclairage. Le profil pour
l’éclairage indirect est livré hors éclairage LED.
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d’éclairage avec LED indirect subtil. Avec le profil d’éclairage C362 d’ORAC, vous
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