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LION ‘Low-Stretch’ cordon à faible étirement est 
disponible en cinq résistances. Fabriquée en fibre 
de polyester. Le cordon marron est identique mais 
spécialement coloré. Avec du 
nylon, l’étirement possible atteint 
26%. Avec ce polyester, seule-
ment 12%. Cette amélioration des 
caractéristiques d’allongement est à 
l’avantage de l’encadreur. 
  Le polyester est imputrescible, est 
reste insensible à l’humidité.
  A titre indicatif, pour supporter les 
surcharges possibles, le poids du tab-
leau ne doit pas dépasser un quart du 
poids maximum. Les points de rupture 
ont récemment été vérifiés.

Lion ‘LOW-STRETCH’ 
Cordon MARRON

FILS DE CUIVRE

Lion ‘LOW-STRETCH’ Cordon BLANC

ENTORTILLEUR De CABLE

Ce cordon No 2 
en nylon est très 
bon marché, mais 
il s’étirera un peu 
plus que les autres 
cordons.

Cet outil magique sert à entortiller les 
extrémités d’un cable pour accrocher 
vos tableaux et surtout, sans vous faire 
piquer les doitgs. 
  Il suffit d’introduire une extrémité 
dans le trou de l’attache en la pas-
sant au dessus du cable horizontal sur 

lequel vous coulissez l’outil, mettre le bout dans 
l’encoche puis tournez dans le sens de la flèche. 
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La touche 
finale pour 
un cadre 
élégant. 
  Coupez 
votre câble 
à la bonne longueur et glissez-y le tube avant 
d’attacher ce même câble. Glissez le tube par-
dessus l’extrémité et chauffez-le légèrement 
avec un pistolet à air chaud. Le tube rétrécit 
alors et ne bouge plus, donnant ainsi une finition 
impeccable. Noir. Diam. 4,2mm approx.
5047   Tube à Rétrécissement    5m       € ..,.. 
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Appartenant à notre  
‘Collection Bronze’, nous vous offrons notre 
cordon ‘low-stretch’ en marron. Similaire au 
cordon ci-dessus, mais fabriqué en polypro-
pylène.
3151 L/St. cordon marron N° 1   200m € ..,..
3152 L/St. cordon marron N° 2   200m € ..,..
3153 L/St. cordon marron N° 3   200m € ..,..

Ces fils  sont composés de 6 cordons de cuivre 
tressés autour d’un unique cordon en acier 
procurant ainsi une très haute résistance. Nous 
vous conseillons toutefois pour vos tableaux 
un fil deux fois plus résistant que le poids 
considéré. Note: Dans certains cas, la couche 
anti-rouille peut se fracturer, ce qui entraine un 
risque de corrosion et la rupture du fil.
598 N° 1 Fils    8 kgs 5 x 5m    € ..,..
599    “            “  150m    € ..,.. 
600 N° 2 Fils  15 kgs 5 x 5m    € ..,..
601    “            “  150m € ..,..
602 N° 3 Fils  25 kgs 5 x 5m   € ..,..
603    “            “  150m  € ..,..

SoftStrand
Fil D’Inox Souple

Fil d’acier inoxydable souple 
et facile à entortiller autour 
des attaches. Très solide, 
net et brillant, il ne tâche 
pas les murs. Résistant 
à la corrosion, les poids 
maximum sont indiqués 
ci-dessous.
2340 S-S ‘2’  0.67mm  9 kg 343m  € ..,..
2341 S-S ‘3’  0.80mm  14 kg 251m  € ..,..
2920 S-S ‘4’  0.85mm  16 kg 191m  € ..,..
2342 S-S ‘5’  0.95mm  18 kg 168m € ..,..
2414 S-S ‘8’  0.80mm  27 kg 114m   € ..,..

Super SoftStrand 
FIL DE FER Inoxydable

Fabriqué de fils d’acier 
inoxydables souples, 
couverts d’une gaine 
de nylon transpar-
ent. (fini les petits 
bobos aux doigts !) 
S’entortille autour des 
bélières et pitons facile-
ment. Anti-corrosion. Les 
poids ci-dessous sont les poids maximum des 
tableaux.
1209 Super-Softstrand ‘2’   7 kg   
 1.06mm  457m  € ..,..
1210 Super-Softstrand ‘3’   9 kg    
 1.08mm   343m  € ..,..
1211 Super-Softstrand ‘4’  11kg    
 1.20mm   260m € ..,.. 
3148 Super-Softstrand ‘5’  11kg    
 1.46mm   152m € ..,..
3149 Super-Softstrand ‘6’  27kg    
 1.90mm 84m € ..,..

584 N° 1 ‘L/St.’ cordon   100m   € ..,..
1105    “      ‘         “      200m   € ..,..
1106    “      ‘         “                500m € ..,..
586 N° 2 ‘L/St.’ cordon 100m   € ..,..
1107    “      ‘         “                200m  € ..,..
1108    “      ‘         “                 500m  € ..,..
588 N° 3 ‘L/St.’ cordon 100m   € ..,..
1109    “      ‘         “          200m  € ..,..
1110    “      ‘         “      500m € ..,..
589 N° 4 ‘L/St.’ cordon   100m  € ..,..
1111    “      ‘         “      200m   € ..,..
1112    “      ‘         “                500m € ..,..
590 N° 5 ‘L/St.’ cordon   50m  € ..,..

No.1 89kg No.4 209kg
No.2 150kg No.5 337kg
No.3 184kg

  Parfois, lorsqu’une corde à tableau casse, cela 
est du à une réelle rupture de cette corde, mais 
il arrive également que la faute en incombe au 
pourrissement du cordon en coton, trop ageé. Le 
plus souvent, le corde s’arrache de l’œilleton, ou 
bien l’œilleton lui-même s’arrache du cadre ou 
casse. Faites toujours bien attention lorsque vous 
choisissez votre piton, bélier ou attache en D.
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3352 Cordon Tab. 
 Nylon N° 2       1000m  € ..,..

3730 Entortilleur De Cable Fletcher        € ..,.. 
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