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Rail DS
Aluminium extrudé, peinture au
four, lubrifié 4m (13'1"),
5m (16'4"), 6m (19'8").
Couleurs: 01, 03

Glisseur asymétrique
S'encliquette, décalage d'axe,
synthétique résistant aux UV. 10
glisseurs par bande.
Peut s'encliqueter après installation.
Couleurs: 01, 03.

Glisseur de freinage
Empêche le recul, s'encliquette,
synthétique résistant aux UV.
Couleurs: 01, 03.

Glisseur de croisement
Glisseur de croisement
réversible, à encliqueter dans le
rail, synthétique résistant aux
UV. Uniquement pour rail droit.
Blanc.

Glisseur Falten
Glisseur et crochet intégré en une
unité à encliqueter, synthétique
résistant aux UV. Pour riflette cousue
sur les draperies.
Couleurs: 01, 03.

20010..  .00 cm
20/tube

10100..000
500/boîte

10102..000
250/boîte

1010301000
25/boîte

10104..000
500/boîte

Glisseur à crochet métallique
A encliqueter, à décalage d'axe,
avec crochet en acier inoxydable,
synthétique résistant aux UV.
Utilisation avec œillets.
Couleurs: 01, 03.

Arrêt pivotant avec capuchon
Se “visse” dans le rail, avec plaque
métallique et capuchon, synthétique
résistant aux UV. Couleurs: 01, 03.

Arrêt pivotant
Se “visse” dans le rail, avec plaque
métallique, synthétique résistant aux UV.
Couleurs: 01, 03.

10105..000
100/boîte

10162..000
100/boîte

Couleurs disponibles
Complétez le numéro d'article en indiquant le code couleur

01 Blanc
03 Argenté

20163..000
100/boîte

Consultez la brochure KS pour les autres supports disponibles.

Support mural
Plaque retour à recouvrement en
poudre 2,5 x 5 cm (1" x 2").
Droit
Gauche
Couleurs: 01, 03.

25/boîte

10166..000
10167..000

10180..000
100/boîte

Support plafond avec fente
Mise en place et dégagement du
rail par encliquetage, Peinture cuite
au four. Charge normale.
Couleurs: 01, 03.

10181..000
100/boîte

Equerre en aluminium
Smart click, recouvrement en
      poudre. Couleurs: 01, 03.

20/boîte

20/boîte

15/boîte

15/boîte

10/boîte

10203..   . . .mm

Support plafond “Smart Klick”
Mise en place et dégagement du rail
par encliquetage, Peinture cuite au
four. S'installe à l'aide de vis VK 4
mm. Couleurs : 01, 03.

10182..000
100/boîte

Support mural “Smart Klick”
3,5 cm (13/8”) and 6 cm (23 /8”).
Mise en place et dégagement du rail par
encliquetage, Peinture cuite au four. Se
fixe à l'aide d'une vis. Couleurs : 01, 03.
Uniquement utilisation avec poids légers.

50/boîte

10202..035

10202..060

7,5 cm simple (3”)

10 cm simple (4”)

15 cm double (6”)

20 cm double (8”)

25 cm triple (10”)

Fixation plafond
Mise en place et dégagement du
rail par encliquetage, Peinture cuite
au four. Charge normale.
Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06, 12.

Distributeur:

Machine à cintrer électrique
Cintreuse électrique pour cintrer
électriquement le rail DS dans tous
les rayons. Rayon minimum 50 cm.
Avec ensemble 3 roues DS et profils
de cintrage.

2060500000
1/pièce

Coupe-rail électrique
Coupe-rail pour tous les profils en
aluminium fins

Lames de réserve
  Pour le coupe-rail électrique

Roues de cintrage DS
Pour machine à cintrer
électrique. Ensemble complet
3 roues. Uniquement pour
rails DS.

1061100000
1/pièce

1061200000
1/pièce

Profil de cintrage
Profils pour machine à cintrer
compacte DS, longueur 60 cm.

Profils pour machine à cintrer
compacte DS, longueur 7 m.

2060300000
1/pièce

 2060700000
1/pièce

2060100000
1/pièce

Machine à cintrer compacte DS
Set complet dans un coffret. Pour réaliser
des courbures vers l'intérieur et vers
l'extérieur avec un rayon de 10 cm.
Roues de cintrage de rechange
Avec profils pour cintrer des courbes
vers l'intérieur, avec un rayon de 10 cm.
* Peut être commandé uniquement pour

“l'ancienne” version de la machine
de cintrage DS.

2060000000
1/pièce

2060200000
1/pièce



1 Rail DS

2 Glisseur KS

3 Arrêt KS

4 Arrêt à encliqueter DS

5 Capuchon DS

Information produit
• Système manuel élégant et esthétique pour tous les 

types de draperies de poids moyen.
• Installation rapide à l'aide des supports “Smart Klick” 

pour fixation au mur et au plafond.
• Peut être cintré; courbures vers l'intérieur et vers l'extérieur

avec un rayon de 10 cm (4”).
• Peut aussi se courber dans divers rayons pour les bow-

windows en demi-cercle.
• Supports invisibles grâce à la forme élégante du rail.
• Mêmes supports que pour le système KS.
• Glisseurs résistants à encliqueter - protection UV - 

glissement aisé et en douceur. Forme asymétrique pour 
des plis à la tenue parfaite.

• S'utilise également avec des systèmes de plis ondulés et 
en accordéon.

• Poids maximum du tissu: 4 kg par mètre (3 LBS par pied).
• Couleurs disponibles: blanc et argenté.
• Couleurs spéciales: disponibles sur demande.
• Longueurs disponibles: 4 m (13'1"), 5 m (16'4"), 6 m (19'8").
• Finition du rail: peinture au four avec lubrifiant sec 

breveté appliqué en usine.
• Garantie de durée de vie limitée.

Montage

Pour obtenir un aperçu complet: voir liste d'accessoires

A

A

A

B

Support plafond SK

A

B C

9,3 cm (311/16”) 9,3 cm (311/16”) 5 cm (2”)

S'utilise
Dans des hôtels, bureaux, écoles, hôpitaux, résidences,
bateaux, caravanes, avions ou tout autre endroit
nécessitant un système manuel efficace.

Applications

Cintrage/courbure
Vous pouvez courber et contre-courber le rail avec un
rayon de 10 cm (4"). Vous pouvez obtenir un courbage
continu, mais uniquement moyennant commande
spéciale à l'usine.

Vous pouvez également réaliser des cintrages pour bow-
windows, mais uniquement sur demande ou à l'aide de
la cintreuse électrique. Vous pouvez obtenir des
instructions de cintrage sur simple demande.

Glisseur à encliqueter

22 mm (7/8”)

Installation aisée
Clic – positionnement – fixation

Profil

Présentation de la taille réelle 1:1.
Poids: 170 grammes par mètre (1,83 onces par pied).
Aluminium extrudé 6063 T5.
Dimensions: 11 mm x 24 mm (7/16” x 15/16”).

24 mm (15/16”)

11 mm ( 7/16”)

Min. 30 cm

Rayon min. 50 cm (1911/16“)

Support mural SK
3,5 cm (13/8”)
6 cm (23/8”)

25 cm (10”)
1,6 cm
(11/16”)

6,5 cm
(2 9/16”)

Support mural triple en aluminium SK
25 cm (10”)

Support mural double en aluminium SK
A) 15 cm (6”): B) 9,2 cm (3”), C) 4,5 cm (2”)

A) 20 cm (8”): B) 9,2 cm (3”), C) 9,5 cm (4”)

Support mural simple en aluminium SK
A) 7,5 cm (3”): B) 6,3 cm (2”)

A) 10 cm (4”): B) 8,8 cm (3”)

4,2 cm (15/8”)

3 cm
(13/16”)

3,5 cm (13/8”)

A) Min. 10 cm (4”)

A) Min. 15 cm (6”)

1

5

4



1 Rail DS

2 Glisseur KS

3 Arrêt KS

4 Arrêt à encliqueter DS

5 Capuchon DS

Information produit
• Système manuel élégant et esthétique pour tous les 

types de draperies de poids moyen.
• Installation rapide à l'aide des supports “Smart Klick” 

pour fixation au mur et au plafond.
• Peut être cintré; courbures vers l'intérieur et vers l'extérieur

avec un rayon de 10 cm (4”).
• Peut aussi se courber dans divers rayons pour les bow-

windows en demi-cercle.
• Supports invisibles grâce à la forme élégante du rail.
• Mêmes supports que pour le système KS.
• Glisseurs résistants à encliqueter - protection UV - 

glissement aisé et en douceur. Forme asymétrique pour 
des plis à la tenue parfaite.

• S'utilise également avec des systèmes de plis ondulés et 
en accordéon.

• Poids maximum du tissu: 4 kg par mètre (3 LBS par pied).
• Couleurs disponibles: blanc et argenté.
• Couleurs spéciales: disponibles sur demande.
• Longueurs disponibles: 4 m (13'1"), 5 m (16'4"), 6 m (19'8").
• Finition du rail: peinture au four avec lubrifiant sec 

breveté appliqué en usine.
• Garantie de durée de vie limitée.

Montage

Pour obtenir un aperçu complet: voir liste d'accessoires

A

A

A

B

Support plafond SK

A

B C

9,3 cm (311/16”) 9,3 cm (311/16”) 5 cm (2”)

S'utilise
Dans des hôtels, bureaux, écoles, hôpitaux, résidences,
bateaux, caravanes, avions ou tout autre endroit
nécessitant un système manuel efficace.

Applications

Cintrage/courbure
Vous pouvez courber et contre-courber le rail avec un
rayon de 10 cm (4"). Vous pouvez obtenir un courbage
continu, mais uniquement moyennant commande
spéciale à l'usine.

Vous pouvez également réaliser des cintrages pour bow-
windows, mais uniquement sur demande ou à l'aide de
la cintreuse électrique. Vous pouvez obtenir des
instructions de cintrage sur simple demande.

Glisseur à encliqueter

22 mm (7/8”)

Installation aisée
Clic – positionnement – fixation

Profil

Présentation de la taille réelle 1:1.
Poids: 170 grammes par mètre (1,83 onces par pied).
Aluminium extrudé 6063 T5.
Dimensions: 11 mm x 24 mm (7/16” x 15/16”).

24 mm (15/16”)

11 mm ( 7/16”)

Min. 30 cm

Rayon min. 50 cm (1911/16“)

Support mural SK
3,5 cm (13/8”)
6 cm (23/8”)

25 cm (10”)
1,6 cm
(11/16”)

6,5 cm
(2 9/16”)

Support mural triple en aluminium SK
25 cm (10”)

Support mural double en aluminium SK
A) 15 cm (6”): B) 9,2 cm (3”), C) 4,5 cm (2”)

A) 20 cm (8”): B) 9,2 cm (3”), C) 9,5 cm (4”)

Support mural simple en aluminium SK
A) 7,5 cm (3”): B) 6,3 cm (2”)

A) 10 cm (4”): B) 8,8 cm (3”)

4,2 cm (15/8”)

3 cm
(13/16”)

3,5 cm (13/8”)

A) Min. 10 cm (4”)

A) Min. 15 cm (6”)

1

5

4
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Rail DS
Aluminium extrudé, peinture au
four, lubrifié 4m (13'1"),
5m (16'4"), 6m (19'8").
Couleurs: 01, 03

Glisseur asymétrique
S'encliquette, décalage d'axe,
synthétique résistant aux UV. 10
glisseurs par bande.
Peut s'encliqueter après installation.
Couleurs: 01, 03.

Glisseur de freinage
Empêche le recul, s'encliquette,
synthétique résistant aux UV.
Couleurs: 01, 03.

Glisseur de croisement
Glisseur de croisement
réversible, à encliqueter dans le
rail, synthétique résistant aux
UV. Uniquement pour rail droit.
Blanc.

Glisseur Falten
Glisseur et crochet intégré en une
unité à encliqueter, synthétique
résistant aux UV. Pour riflette cousue
sur les draperies.
Couleurs: 01, 03.

20010..  .00 cm
20/tube

10100..000
500/boîte

10102..000
250/boîte

1010301000
25/boîte

10104..000
500/boîte

Glisseur à crochet métallique
A encliqueter, à décalage d'axe,
avec crochet en acier inoxydable,
synthétique résistant aux UV.
Utilisation avec œillets.
Couleurs: 01, 03.

Arrêt pivotant avec capuchon
Se “visse” dans le rail, avec plaque
métallique et capuchon, synthétique
résistant aux UV. Couleurs: 01, 03.

Arrêt pivotant
Se “visse” dans le rail, avec plaque
métallique, synthétique résistant aux UV.
Couleurs: 01, 03.

10105..000
100/boîte

10162..000
100/boîte

Couleurs disponibles
Complétez le numéro d'article en indiquant le code couleur

01 Blanc
03 Argenté

20163..000
100/boîte

Consultez la brochure KS pour les autres supports disponibles.

Support mural
Plaque retour à recouvrement en
poudre 2,5 x 5 cm (1" x 2").
Droit
Gauche
Couleurs: 01, 03.

25/boîte

10166..000
10167..000

10180..000
100/boîte

Support plafond avec fente
Mise en place et dégagement du
rail par encliquetage, Peinture cuite
au four. Charge normale.
Couleurs: 01, 03.

10181..000
100/boîte

Equerre en aluminium
Smart click, recouvrement en
      poudre. Couleurs: 01, 03.

20/boîte

20/boîte

15/boîte

15/boîte

10/boîte

10203..   . . .mm

Support plafond “Smart Klick”
Mise en place et dégagement du rail
par encliquetage, Peinture cuite au
four. S'installe à l'aide de vis VK 4
mm. Couleurs : 01, 03.

10182..000
100/boîte

Support mural “Smart Klick”
3,5 cm (13/8”) and 6 cm (23 /8”).
Mise en place et dégagement du rail par
encliquetage, Peinture cuite au four. Se
fixe à l'aide d'une vis. Couleurs : 01, 03.
Uniquement utilisation avec poids légers.

50/boîte

10202..035

10202..060

7,5 cm simple (3”)

10 cm simple (4”)

15 cm double (6”)

20 cm double (8”)

25 cm triple (10”)

Fixation plafond
Mise en place et dégagement du
rail par encliquetage, Peinture cuite
au four. Charge normale.
Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06, 12.

Distributeur:

Machine à cintrer électrique
Cintreuse électrique pour cintrer
électriquement le rail DS dans tous
les rayons. Rayon minimum 50 cm.
Avec ensemble 3 roues DS et profils
de cintrage.

2060500000
1/pièce

Coupe-rail électrique
Coupe-rail pour tous les profils en
aluminium fins

Lames de réserve
  Pour le coupe-rail électrique

Roues de cintrage DS
Pour machine à cintrer
électrique. Ensemble complet
3 roues. Uniquement pour
rails DS.

1061100000
1/pièce

1061200000
1/pièce

Profil de cintrage
Profils pour machine à cintrer
compacte DS, longueur 60 cm.

Profils pour machine à cintrer
compacte DS, longueur 7 m.

2060300000
1/pièce

 2060700000
1/pièce

2060100000
1/pièce

Machine à cintrer compacte DS
Set complet dans un coffret. Pour réaliser
des courbures vers l'intérieur et vers
l'extérieur avec un rayon de 10 cm.
Roues de cintrage de rechange
Avec profils pour cintrer des courbes
vers l'intérieur, avec un rayon de 10 cm.
* Peut être commandé uniquement pour

“l'ancienne” version de la machine
de cintrage DS.

2060000000
1/pièce

2060200000
1/pièce




