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CIMAISE : système d’accroche de tableau

CIMAISE en U

CIMALUBL
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CIMALUBL2

CIMECO

blanc - forme arrondie - longueur 2 ml

blanc cassé - forme arrondie - longueur 2ml

blanc cassé - forme carrée - longueur 2ml

40 kg (sous réserve d’une fixation au mur tous
les 25cm)

100 kg au mètre (sous réserve d’une fixation au
mur tous les 25cm)

20 kg au mètre (sous réserve d’une fixation
au mur tous les 25cm)

poids maxi

40 kg par tringle

100 kg au mètre

5 kg entre 2 fixations

type de vis

tête plate diam. 3 mm

tête fraisé diam. 3 mm

tête plate diam. 3 mm

Tringle 4x4
Tringle ronde 2mm
FIL/CYL
FIL/S

Tringle 4x4
Tringle ronde 2mm

Tringle 4x4
Tringle ronde 2mm
FIL/CYL
FIL/S

poids maxi au mètre

Emplacement pour vis diamètre 3.5 (non fourni), un trou tous les 25 cm (soit 8 par cimaise)
utilisable avec :

FIL/S

TRALUBL/1 (en 1ml)
TRALUBL/1.5 (en 1,5 ml)
TRALUBL/2 (en 2 ml)

Tringle alu. 4x4 blanc forme carrée
Poids maxi : 50 kg par tige

TRALUBLB/1.5
(en 1.5 ml)
à Baïonnette

CRO/N10 (40 kg)
Nécessite les crochets : CRO/SECU (antivol - 50 kg) (AEF)
Embout de propreté
Accessoires : Taquet antidégondable
Redresseur de tableau
Couleur chrome
Poids maxi : 50 kg par crochet
Ecartement du dos du cadre à la tige de 2,5 cm
Utilisable avec tringle 4x4

CRO/N10
(Arrêté en

CRO/SECU fabrication)
Couleurs disponibles
cimaise ou tringle

(sur commande sauf pour le blanc)

sécu = avec languette antivol

Brut (a peindre)
Blanc / Noir / Champagne /
Or / Alumat / Plexi (transparent)

La cimaise Plexi peut supporter jusqu’à 5 kg par tringle

FIL/S

FIL/CYL

Couleur blanc cassé
Poids maxi : 20 kg par cylindre
Utilisable sur CIMALUBL ou CIMECO

FIL/TRN1.5
FIL/TRN2
Couleur transparent
Poids maxi : 20 kg par fil
Embout hexagonal serti en usine
Utilisable sur FIL/CYL ou FIL/CIM

TIGBL1
TIGBL2
Couleur blanc
Poids maxi : 20 kg par tige
Utilisable sur CIMALUBL
ou CIMALUBL2
ou CIMECO

Nécessite les crochets pour fil perlon (FIL/CRO ...)
Voir les Cimaises pour Perlon en page 2
Courriel : idec@free.fr
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Couleur blanc cassé
Poids maxi : 20 kg par crochet.
Utilisable sur CIMALUBL
ou CIMALBL2
ou CIMECO

FIL/TRN/BOU
FIL/TRN/BOU/2
Couleur transparent
Poids maxi : 20 kg par fil
Embout en boucle serti en usine
Utilisable sur FIL/S
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CIMAISE PERLON

FIL/CIM couleur blanc. Longueur de 2 ml. Max 20kg au mètre.

FIL/EXTREM
pour fermer la cimaise
aux extrémités

FIL/CLICK

5 pièces par cimaise de 2 ml.

FIL/TRN1.5
FIL/TRN2

FIL/COB1.5

couleur transparent. Max 20 kg.
en longueur de 1,5 ml.

couleur transparent. Max 20 kg.
en longueur de 1,5 ml ou de 2 ml.

FIL/CRO/COT

FIL/CRO/COT2

FIL/CRO/SMART

max 4 kg

max 5 kg
(sur commande)

max 4 kg

FIL/CRO

FIL/CRO/ZIP

max 7 kg

max 15 kg sur fil perlon
max 20 kg sur fil acier

FIL/CRO/GM

FIL/CRO/LUX

max 12,5 kg

max 15 kg

FIL/SERRE
FIL/ROUL

FIL/PINCE

rouleau de fil perlon
100 ml

FIL/GLISS
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