CIMAISE - ECONOMY LINE

INNOVATION & POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ
Un système d’accrochage de tableaux est disponible depuis plusieurs années,
avec fonction de créer une ambiance dans la maison.

A l’origine, le système était conçu pour les galeries, les musées et les fabricants de cadres,
avec de hautes exigences sur la fiabilité et la fonctionnalité.

Ces fonctions sont combinées dans un assortiment économique et professionnel de système d’accrochage.
Ce système moderne à sa place dans tout intérieur. Il vous offre la qualité demandée par les galeries et donne
une valeur ajoutée à votre décoration murale.
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CIMAISE - ECONOMY LINE
BIEN PLUS QUE DE SIMPLES
SYSTÈMES D'ACCROCHAGE DE CADRES

Ce rail mural à clipser vous permet d'installer facilement et rapidement des cimaises adaptables.
En trois étapes, le rail est fixé au mur.
En accrochant ou en faisant glisser les fils avec les crochets à tableaux dans le rail, vous pouvez
suspendre vos encadrements.
Si vous choisissez la finition primaire du rail, vous pouvez peindre ce dernier dans la même couleur
que le mur pour que le système d'accrochage s'harmonise avec le mur.

Blanc RAL 9010

Blanc Primer RAL 9016
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Aluminium brossé

CIMAISE - CABLES & FILS
TWISTER OU COBRA DES PRODUITS INNOVANTS
Twister est la solution de suspension la plus
logique : vissez, clipsez, c’est prêt. Vous
suspendez votre tableau à l’endroit exact
souhaité, comme bon vous semble.
Compatible avec un grand nombre de système d’accrochage.

SIMPLE, FLEXIBLE ET SUR
Twister
est
une solution
unique
qui permet de suspendre simplement
et rapidement, de déplacer et de retirer
sans endommager les murs. Grâce à son
système breveté, la fixation est enclenchée
solidement.
Le verrouillage est absolument sûr et supporte
jusqu’à 20 kg (max.)

PRODUIT BREVETÉ & DESIGN DÉPOSÉ

NUMÉRO D’ARTICLE
150 cm
NUMÉRO D’ARTICLE
200 cm
NUMÉRO D’ARTICLE
250 cm
NUMÉRO D’ARTICLE

TWISTER
FIL PERLON
Max. 20 kg

TWISTER
CÂBLE EN ACIER
Max. 20 kg

09.23150

09.33150

09.23200

09.33200

09.23250

09.33250

Conditionnement de vente:
1 pièce
10 pièces (pack complet)

Nouveau >>>>>>>>>>>>>
COBRA

Les articles de la gamme COBRA en page suivante >>>
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Nouveau

COBRA
Notre fil vedette si pratique est de retour dès maintenant en 5 longueurs.

COBRA
numéro
d’article

CÂBLES/FILS
Perlon + Cobra 2,0 MM

100 CM

15 Kg

9.4480

Perlon + Cobra 2,0 MM

150 CM

15 Kg

9.4481

Perlon + Cobra 2,0 MM

200 CM

15 Kg

9.4482

Perlon + Cobra 2,0 MM

250 CM

15 Kg

9.4483

Perlon + Cobra 2,0 MM

300 CM

15 Kg

9.4484

Le fil à tête COBRA permet de remplacer
ou de sortir le câble de suspension sans
le glisser vers les extrémités du rail. Le
fil en perlon ou en acier est disponible
dans les longueurs:
100 / 150 / 200 / 250 / 300 cm
Poids supporté jusqu’à 15 kg.

Câble en acier + Cobra 1,8 MM

100 CM

15 Kg

9.4485

Câble en acier + Cobra 1,8 MM

150 CM

15 Kg

9.4486

Câble en acier + Cobra 1,8 MM

200 CM

15 Kg

9.4487

Câble en acier + Cobra 1,8 MM

250 CM

15 Kg

9.4488

Câble en acier + Cobra 1,8 MM

300 CM

15 Kg

9.4489

Conditionnement de vente:
1 pièce
10 pièces (pack complet)
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COBRA

CIMAISE - CROCHETS A TABLEAUX
Pour suspendre les différents types d’encadrement caractérisés
par des poids très différents, nous avons conçu une gamme
complète de crochets à tableaux spécialisés pour accrocher
les tableaux en toute sécurité.

Nous proposons des crochets à tableaux adaptés à tous ces

types d'applications.
On compte deux catégories de crochets :
les crochets autobloquants et ceux qui doivent être serrés
manuellement.

serrage manuel
Convient pour fil perlon
Poids max. : de 4 à 10 kg
Conseil : vissez en donnant un tour supplémentaire au bout

Fonction supplémentaire 94228 :
uniquement pour les cadres en
aluminium à fixation latérale

autobloquants
Convient pour fil perlon
et pour câble en acier
Poids max. : 15 kg

Fonction supplémentaire 94262 :
Crochet antivol

de 24 heures pour plus de sécurité
Conseil : n'utilisez pas de pince pour visser

Crochets à tableaux 94205 - 94207 - 94209 - 94219 - 94208

Crochets à tableaux

94228 - 94261 - 94262
numéro
d’article

A utiliser avec
Mini-Crochet

Fil Perlon

4 Kg

9.4205

Crochet lourd

Fil Perlon

7 Kg

9.4209

Crochet à tableau en alu

Fil Perlon

10 Kg

9.4208

Crochet latéral - Side Loader

Fil Perlon ou Câble en acier

15 Kg

9.4228

Crochet auto-bloquant

Fil Perlon ou Câble en acier

15 Kg

9.4261

Crochet locker

Fil Perlon ou Câble en acier

15 Kg

9.4262

Conditionnement de vente:
1 pièce
10 pièces (pack complet)
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CIMAISE - CROCHETS A TABLEAUX
Pour suspendre les différents types d’encadrement caractérisés
par des poids très différents, nous avons conçu une gamme
complète de crochets à tableaux spécialisés pour accrocher
les tableaux en toute sécurité.

Nous proposons des crochets à tableaux adaptés à tous ces

types d'applications.
On compte deux catégories de crochets :
les crochets autobloquants et ceux qui doivent être serrés
manuellement.

serrage automatique
Convient pour fil perlon et câbles en acier
Poids max. : de 4 à 15 kg

autobloquants

Crochets à tableaux
numéro
d’article

A utiliser avec
Smart Spring

Ezy Zipper

Fil Perlon

4 Kg

S R00

Fil Perlon ou Câble en acier

15 Kg

S R01

Nouveau

Conditionnement de vente:
1 pièce
10 pièces (pack complet)
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Montage des cimaises.
1. Marquez l’emplacement du perçage avec 1 taquet de fixation mural.
2. Percez, posez le tampon, vissez le taquet de pose.
(un intervalle de 50 cm entre les taquets de pose est suffisant).

3. Cliquez le rail sur les taquets, la cimaises est prête à l’emploi.
(les taquets servent également de raccord entre les rails, n’oubliez pas de laisser dépasser la moitié d’un taquet à la fin du rail pour cliquer le suivant.)

ECONOMY LINE

15kg*

Blanc RAL 9010

Blanc Primer RAL 9016

94205 Crochet à visser 4kg

94209 Crochet à visser 7kg

94261 Crochet auto-bloquant 15kg

* 15kg avec suspension Cobra
* 20kg avec suspension Twister
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Aluminium brossé
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Baguettes bois / aluminium
Création d'encadrements
Verre à la coupe / passe-partout
C a d r e s
s t a n d a r d s
Restauration de cadres anciens
Posters et gravures
Travaux de vitrerie / miroiterie
Impression numérique
Fournitures pour Beaux-Arts
Cimaises / rails / pose et accessoires

Alain Dubois
Progrès 77 - 2300 La Chaux-de-Fonds

tél 032 913 40 37

www.encadrements.ch
e-mail : info@encadrements.ch

