
Même dans les pièces mansardées vous

pouvez utiliser les rails de pose. Afin que

 l'inclinaison du rail ne

fassent pas glisser 

les suspensions des

encadrements       doiv ent 

être fixes.

Les glisseurs seront

bloqués avec le stoppeur.

Cimaises& Accessoires

Des images interchangeables facilement
Le rail de galerie rend flexible la pose de tableaux.

Pour chaque tableau sa cimaise & ses accessoires.Pièce mansardée - Pas de problème

Différents glisseurs, câbles et crochets sont disponibles pour tous les types d'encadrements en 
fonction de la dimension et du poids des tableaux à accrocher.

Fil Perlon 2mm/200cm

Fil acier 1,3mm/200cm

Fil acier blanc 1,5mm/200cm

Smart-Spring-Crochet à ressort
max. 4 kg (force portante) 

Crochet pour cadre Aluminium
max. 5 kg (force portante) 

Mini-crochet à tableau
max. 2,5 kg (force portante)

Mini-Magic Crochet à ressort
max. 5 kg (force portante) 

Grand crochet à tableau avec corde
max. 7 kg (force portante)  

Petit crochet à tableau
max. 5 kg (force portante)

Glisseur
max. 5kg (force portante)

Glisseur à visser
max. 7 kg (force portante)

Boucle

Crochet de suspension,
max. 7kg (force portante)

Glisseur - stoppeur pour pièce mansardée
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Les cimaises Nielsen >Profi< et >Economy<

 sont idéales pour tous les appartements

 et les expositions professionelle. 

Le montage est simple à effectuer

en dessous du plafond.

Un sytème de

suspension très

flexible pour changer

sans problème vos

images en déplaçant vos glisseurs 

en ajustant vos câbles, sans abimer vos

murs.

Quand la cimaise s'intègre à vos murs

Notre cimaise avec couche de fond

vous laisse la possibilité d'une finition au coloris de votre choix. Profil :
1. >Profi< 30mm hauteur
2. >Economy< 22mm hauteur 

(ne convient pas au glisseur à visser)
Finition :
1. Cimaise Alu >Argent Mat< structuré (sur commande)

2. Cimaise Alu >Blanc brillant< (du stock)

3. Cimaise Alu >Couche de fond< (sur commande)
pour assortir à la couleur de vos murs.

Longueur :

1. 195cm, emballé sans accessoires
2. 300cm, emballé sans accessoires
Supplément :
La cimaise Nielsen dispose d'un accessoire
supplémentaire pour raccorder deux rails ensemble.
(figure ci-dessous)

Echanger vos images facilement 2 Cimaises en 3 finitions

Plus d'informations sur le programme de
cimaises et les encadrements sous: 

www.encadrements.ch
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