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Cotes en mm 33

Pose au plafond Pose au mur (support retours 7,5 et 10 cm) Pose au mur (support retours 15 et 20 cm)

14x20

Tringles cintrées simples

embout KS
(avec vis)

rail KS

glisseur
(barrette de 10)
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CARACTÉRISTIQUES
• Matières et coloris :

- aluminium recouvert en poudre avec lubrifiant sec breveté appliqué
en usine.

- coloris disponible blanc.
- glisseurs résistants à encliqueter - protection UV - glissement aisé

et en douceur. Forme asymétrique pour des plis à la tenue parfaite.
- longueur : 6 mètres -sur mesure.

• Pose : rapide à l’aide des supports “Smart Klick”® pour fixation au mur ou
au plafond. Supports invisibles grâce à la forme élégante du profil.
Ecartement entre supports 0,70 m maxi..

• Utilisation : système manuel très efficace pour tous les types de
draperies de poids moyen.
Tringle droite ou cintrée sans cordon de tirage. Courbures vers
l’extérieur et l’intérieur avec un rayon de 10 cm maxi. Peut aussi
se courber dans divers rayons pour les bow-windows en demi
cercle. Plein cintre avec un rayon de 50 cm minimum.
S’utilise également avec des systèmes de plis vagues.
Poids maximum du tissu pour une tringle : 4 kg pour un mètre,
8 kg pour deux mètres, ect…

Cintrage du rail avec un rayon de 10 cm.
Plein cintre avec un rayon de 50 cm.
• Cintrages en usine d’après calibre grandeur réelle.

Si non fourni: le prix au mètre sera majoré.

Rayon
min. 50 cm

Rayon 10 cm

Système KS monté
1 Rail KS sur mesure de 1 à 6 mètres, aluminium blanc
10 Glisseurs asymétriques au mètre, plastique blanc
2 Embouts KS avec vis et glisseur, plastique blanc.

Prévoir les supports
Pour poses au plafond ou murale.


