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CIMAISES - SUSPENSIONS - CROCHETS

Ce kit de sus-
pension, destiné 
à la revente, est 
prêt à l’emploi. 
Il est présenté 
sous blister de 
1,6 m de long. 
  La Kit STAS 
consiste 
en un rail 
d’aluminium en 
forme de C de 1,5m 
avec rebord pour 
être au plus près du 
plafond, argenté 
ou blanc, deux 
suspensions flexibles Perlon 
de 1,5m, des crochets auto-
bloquants Smart Spring et 
la quincaillerie
3900 Kit Cimaise  STAS Argent € ..,..
3963 Kit Cimaise  STAS Blanc  € ..,..

Le kit STAS supplémentaire comprend: 1,5 m 
de Perlon avec bout cabochet et des crochets 
cylindriques ou Smart Spring.
3953 Kit Supp. SMART SPRING 4kg € ..,..
3964 Kit Supp. CYLINDER HOOK 7kg € ..,..
Demandez nous conditions spéciales pour la 
revente.

Système de Cimaise
‘STAS’ Kit 

CIMAISES ‘J’
Rail ‘A J’ 
(20 x 9 x 6.5 x 1.5mm). 
Pour les tableaux 
plus légers.
En aluminium fin 
et coudé en ‘J’, 
blanc. Comporte 
un trou tous les 
250mm pour la 
fixation. 6m par 
paquet.

2011   Rail aluminium en J  

Crochets laiton 
pour tiges

2017    Crochets laiton 10pcs € ..,..

Crochets de sécurité 

3683    Sécurité Petits 10pcs       € ..,..
3684    Sécurité Grands 10pcs      € ..,.. 

3682     Collier de sécurité 10pcs € ..,..

Collier de sécurité

Crochets de sécurité 
pour tiges galerie. 
Le petit modèle bascule 
et se verrouille en 
position pour retenir le 
câble de suspension. Le grand 
modèle se verrouille avec un 
petit boulon. Supporte jusqu’à 
40 kg.

Deux usages possibles: en haut 
de la tige, il empêche celle-ci 
d’être otée du rail J; en bas de la 
tige, il empêche que l’on enlève 
le crochet de suspension.

Crochet pour tableau en 
laiton, avec frein à ressort. 
Glisse le long de la tige et 
se verrouille sous le poids 
du tableau. Produit amél-
ioré avec un frein renforcé.

SYSTÈME DE SUSPEN-
SION ‘CAMI’

Tiges métalliques de 
2 m de long et 1,8mm 
de diamètre disponible 
avec ou sans coude, à 
utiliser avec les rails 
en J.
  Système J: utilisez la tige 3558, 
déjà coudée, qui s’accrochera 
directement.
  Système C: utilisez la tige 
3077, non coudée et le barillet de 
suspension 4881
Ces deux tiges sont blanches.
  Le tableau s’accroche sur un 
crochet Cami en acier souple 
qui coulisse lorsque l’on appuie 
dessus, et se bloque sur la tige 
lorsqu’on le relâche. Pour les tab-
leaux lourds, ajoutez le crochet 
spécial poids lourd qui recouvre 
le crochet souple.
Vous pouvez également utiliser le 
crochet cylindrique 3192.
3077   CAMI tige blanc mate             
 20 tiges x 2m    € ..,..
3558   CAMI tige blanche coudée J  
 20 tiges x 2m    € ..,..
340    CAMI Crochet 
 souple nickelé         50           € ...,..
343    CAMI Crochet poids 
 lourd zingué            20            € ...,..

3683

3684

Rail ‘S J’ 
(21 x 9 x 9 x 2mm) Pour 
tableaux lourds.
En aluminium renforcé, 
blanc. Comporte un trou 
fraisé tous les 25cm 
pour la fixation. 6m par 
paquet.

4855 ‘S J’ Channel      
 2m x 3pcs € ..,.. 

TIGE GALERIE

Bout U 
pour rail J

2015
2016

Petit bout 
G 
pour rail J           

5030
5031

Ces tiges carrées de 4mm supportent les cro-
chets ci-dessous.
Bout U: s’accroche  sur le rail J 
Le petit bout G: reste plat contre le mur 
  L’acier est rigide, mais la peinture blanche est 
plus fragile
L’aluminium peut gondoler, mais leur anodisé 
est très résistant
Bout U acier - peinture blanche
2015 Tige galerie 1.5m 5pcs € ..,..
2016 Tige galerie 2m        5pcs € ..,..
Nouveau: Petit bout G: aluminium anodisé, 
satin or ou satin argent
5030 2m    Gold 5 pcs  € ..,..
5031 2m   Silver 5 pcs  € ..,..

2019    Crochets ‘S’ - rails J     10 € ..,.. 

CROCHETS Pour rails ‘J’

2020 Crochets ‘CUBE’
Utilise Perlon 
sur mesure

4882 Crochet Cylindrique
Utilise Perlon avec bout cabou-
chet
  Convient au rail ‘A J’ unique-
ment.

2019 Crochet en ‘S’
Utilise Perlon avec boucle

4882 CYLINDER Hanger J 10  € ..,..

2020 Crochets ‘CUBE’ - rails J    10  € ..,..

Ces crochets CUBE vous permettent 
d’accrocher le Perlon ou un câble au 
rail ‘J’.
  La charge maximale peut varier mais comptez, 
en gros, 4-7kg par 
crochet.  

 2m x 3pcs  € ..,.. 
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