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Système pour portes de placard
PICOSTAR 2

DESIGN :
rail supérieur réversible : 

une face galbée et une face prévue pour 
collage de bande adhésive imitation bois

2 types de poignées :
1 poignée «goutte»

1 poigné «virgule» qui permet le collage  de la 
décoration adhésive

INGÉNIEUX :
s’adapte sur des panneaux 
de 12 à 19 mm d’épaisseur

SECURITE :
système d’antidéraillement sur les montures

Vue détaillée

pour panneaux de 55 Kg maxi nouveauté



Systèmes pour portes de placard de 55 kg maxi 
sur rail aluminium

• Garniture
RÉF. DÉSIGNATION

PICO 58 10

Garniture comprenant :
- 2 montures en acier galvanisé équipées de galet                                                                                               
  Nylon monté sur roulement à billes de précision.
- 2 guides (longueur 50 mm)
- vis de pose et notice de montage

PICO 58

• Jeu de rails haut et bas de 3.00 m

70/300 A
6

Jeu de rails anodisé naturel comprenant :
- 1 rail de guidage supérieur*            
- 1 rail de guidage au sol
- 1 carter à clipser sur le rail de guidage au sol 
   (pour masquer les vis de fixation)

70/300 B Dito laqué blanc
70/300 C Dito anodisé couleur bronze

*rail réversible : un coté galbé et un coté avec rebords pour pose de la 
bande adhésive décorative

• Profils poignées de 2.80 m
PROFIL DE FIXATION DE POIGNÉE*

65/280 12 Profil équerre pour fixer la poignée par clipage, 
convient pour des panneaux de 12 à 19 mm.

POIGNÉE «VIRGULE»*
69V/280A

12
Poignée en aluminium anodisé naturel

69V/280B Poignée en aluminium laqué blanc (RAL 9016)
69V/280C Poignée en aluminium anodisé couleur bronze

POIGNÉE «GOUTTE»*
69G/280A

12
Poignée en aluminium anodisé naturel

69G/280B Poignée en aluminium laqué blanc (RAL 9016)
69G/280C Poignée en aluminium anodisé couleur bronze

*Le profil équerre 65/280 est indispensable pour fixer les poignées

• Accessoires
BROSSES D’ÉTANChÉITÉ

63A/1200 Brosse d’étanchéité adhésive poils court (5 mm) à 
positionner sur les poignées. Longueur = 12 m.

63AL/1200 Dito avec poils longs (15 mm)
ADhÉSIFS à COLLER SUR LES PROFILS :
 POIGNÉES «VIRGULE» ET RAIL DE GUIDAGE SUPÉRIEUR

66/1500 A Bande adhésive texturée, teinte «poirier» 
largeur = 40 mm - longueur = 14.70 m

66/ 1500 B dito teinte «chêne naturel»
66/ 1500 C dito teinte «noyer»
66/ 1500 D dito teinte «acajou»

Jeu de rails haut et bas

Poignée goutte Poignée virgule Profil équerre
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