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Réf Désignation Couleur Longueur Conditionnement 

AC30112011  Rail cimaise Contour Blanc brut à peindre 200cm x1 

AC30112001  Rail cimaise Contour Alu Anodisé 200cm x1 

AC30113011 Rail cimaise Contour Blanc brut à peindre 300cm (1) x1 

AC30113001 Rail cimaise Contour Alu Anodisé 300cm (1) x1 

Réf Désignation Condt 

AC30311106  Pack jeux de fixation pour 1 rail de 2m   x6 

AC30311109 Pack jeux de fixation clips pour 1 rail de 3m x9 

Jeux de fixation : 
Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le 
rail au mur 
(se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) 
Si l’installation nécessite des découpes,  
prévoir +10% supplémentaire 
 
 

Réf Désignation Couleur Condt 

AC3031210  Pack d’embouts d’arrêt Blanc x4 

AC3031220  Pack d’embouts d’arrêt Gris x4 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.  
       Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 
 

Embout d’arrêt : 
Les embouts d’arrêt se clipsent sur les extrémités 
du rail pour une finition en milieu de mur.  

Rail cimaise Contour Rail : 
Rail en aluminium qui se clipse sur les fixations murales.  
Supporte un poids maximum de 20 kgs par mètre linéaire. 
Le rail doit se fixer avec un écart de 2cm du plafond. 
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Usage en résumé 

 

 

Particulier 

Tableau 

Léger à moyen 

Discrétion maxi 

L 
a cimaise Contour Rail, c'est tout simplement l'étape ultime de la miniaturi-
sation ! Avec ses dimensions "micro", le Contour Rail est la plus petite 
cimaise disponible sur le marché. Ensuite, elle est proposée en 2 versions: 

à visser ou à coller. Dans ce second cas, plus besoin de faire des trous ! Et ce 
n'est pas tout, la cimaise Contour Rail est proposée avec ses accessoires tout 
aussi micro: le fil perlon, le câble acier et le crochet à tableau. 
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Réf Désignation 

AC3031180  Colle pour contour rail 

Colle pour contour rail 
Plus besoin de faire des trous, le contour rail peut 
aussi se coller !  
Dans ce cas, ne pas utiliser les clips de fixation  
1 tube pour +/- 5m de rails 

 



 

 

Réf Désignation Couleur Longueur Conditionnement 

AC11012001 Rail cimaise Mini-click Blanc brut à peindre 200cm x1 

AC11022001 Rail cimaise Mini-click Alu Anodisé 200cm x1 

AC11013001 Rail cimaise Mini-click Blanc brut à peindre 300cm (1) x1 

AC11023001 Rail cimaise Mini-click Alu Anodisé 300cm (1) x1 

Réf Désignation Condt 

AC30101006 Pack clips pour 1 rail de 2m   x6 

AC30101009 Pack clips pour 1 rail de 3m x9 

Jeux de fixation : 
Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le 
rail au mur 
(se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) 
Si l’installation nécessite des découpes,  
prévoir +10% supplémentaire 
 
 

Réf Désignation Couleur Condt 

AC2101100 Pack d’embouts d’arrêt Blanc X4 

AC2102100 Pack d’embouts d’arrêt Gris X4 

AC2101200 Pack de raccords d’angle Blanc X4 

AC2102200 Pack de raccords d’angle Gris x4 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.  
       Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 

Embout d’arrêt  

et raccord d’angle : 
Les embouts d’arrêt se clipsent sur les extrémités 
du rail pour une finition en milieu de mur.  
Les raccords d’angles se clipsent entre deux rails 
pour former un angle (rentrant ou sortant) au coin 
d’un mur. 

Rail cimaise Mini-click : 
Rail en aluminium qui se clipse sur les fixations murales.  
Supporte un poids maximum de 20 kgs par mètre linéaire. 
 

L 
a cimaise mini-Click, est une petite cimaise avec de grandes qualités. Une ci-
maise de petite taille (hauteur du profil: 17 mm seulement) mais avec les atouts 
d'une grande: d'abord, un astucieux procédé faisant disparaitre l'embout du 

crochet twister à l'intérieur du rail, ensuite la possibilité de fixer le rail au raz du pla-
fond. En bref, le rail qui se fond dans l'angle du mur et du plafond ! 
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Usage en résumé 

 

 

Particulier 

Tableau 

Léger à moyen 

Discrétion maxi 

Pages 23 - 24 



 

 

Réf Désignation Couleur Dimensions Conditionnement 

AC943031 Rail cimaise click Blanc laqué 
RAL 9010 

Lg 200 cm x1 

AC943411 Rail cimaise click Alu brossé Lg 200 cm x1 

AC943481 Rail cimaise click Blanc Brut  
à peindre 

Lg 200 cm x1 

AC943541 Rail cimaise click Blanc laqué 
RAL 9010 

Lg 300 cm (1)  x1 

AC943421 Rail cimaise click Alu brossé Lg 300 cm (1)  x1 

AC943511 Rail cimaise click Blanc Brut  
à peindre 

Lg 300 cm (1)  x1 

Rail cimaise click : 
Rail en aluminium qui se clipse sur les fixations murales.  
Supporte un poids maximum de 30 kgs par mètre linéaire. 
Il existe dans cette gamme une version blanc brut (primaire)  
qui permet de peindre le rail aux couleurs du mur.  
 

Réf Désignation Condt 

AC941136 Pack clips pour 1 rail de 2m x6 

AC941139 Pack clips pour 1 rail de 3m x9 

Jeux de fixation : 
Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le 
rail au mur 
(se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) 
Si l’installation nécessite des découpes,  
prévoir +10% supplémentaire 

Réf Désignation Couleur Condt 

AC94105 Pack d’embouts d’arrêt blanc X4 

AC94104 Pack d’embouts d’arrêt gris X4 

AC94107 Pack de raccords d’angle blanc X4 

AC94108 Pack de raccords d’angle gris x4 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.  
       Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 

Embout d’arrêt  

et raccord d’angle : 
 
Les embouts d’arrêt se clipsent sur les extré-
mités du rail pour une finition en milieu de mur.  
 
Les raccords d’angles se clipsent entre deux 
rails pour former un angle (rentrant ou sortant) 
au coin d’un mur. 
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E 
n quelques années, la cimaise Click Rail est devenue la cimaise standard. Cette 
cimaise murale à clipser vous permet d'installer facilement et rapidement des 
tableaux. L'avantage de ce principe est qu'il rend la fixation des rails totalement 

invisible et rend les cimaises parfaitement discrètes. Le choix entre 3 finitions ajoute 
encore à sa polyvalence. 

Usage en résumé 

 

 

Particulier 

Tableau 

Léger à moyen 
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Extra plat 

 



 

 

Réf Désignation Condt 

AC30101006 Pack clips pour 1 rail de 2m x6 

AC30101009 Pack clips pour 1 rail de 3m x9 

Réf Désignation Couleur Condt 

AC2201100  Pack d’embouts d’arrêt Blanc x4 

AC2201200  Pack de raccords d’angle Blanc x4 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.              
       Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 

Embout d’arrêt  

et raccord d’angle : 
Les embouts d’arrêt se clipsent sur les 
extrémités du rail pour une finition en 
milieu de mur.  
Les raccords d’angles se clipsent entre 
deux rails pour former un angle (rentrant 
ou sortant) au coin d’un mur. 

Réf Désignation Couleur Dimensions Condt 

AC12012001  Rail cimaise click + Blanc brut à peindre Lg 200cm x1 

AC12013001 Rail cimaise click + Blanc brut à peindre Lg 300cm (1) x1 

Rail cimaise Click+ : 
Rail en aluminium qui se clipse sur les fixations murales.  
Supporte un poids maximum de 30 kgs par mètre linéaire.  
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Usage en résumé 

 

 

Particulier 

Tableau 

Moyen à lourd 

Discrétion maxi 

U 
n rail cimaise similaire au click rail mais en version +, c'est à dire avec 
quelques innovations. Notamment le fait que l'embout métallique de la 
suspension disparaisse complètement dans le profil de la cimaise et la 

possibilité de fixer le rail cimaise complètement au raz du plafond  
Comme le click rail, il permet de charger jusqu'à 30 kg par mètre linéaire. 
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Jeux de fixation : 
Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le 
rail au mur 
(se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) 
Si l’installation nécessite des découpes,  
prévoir +10% supplémentaire 
 
 



 

 

Réf Désignation Condt 

AC30101006 Pack clips pour 1 rail de 2m x6 

AC30101009 Pack clips pour 1 rail de 3m x9 

Jeux de fixation : 
Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le 
rail au mur 
(se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) 
Si l’installation nécessite des découpes,  
prévoir +10% supplémentaire 
 
 

Réf Désignation Couleur Condt 

AC2301100 Pack d’embouts d’arrêt Blanc X4 

AC2301200 Pack de raccords d’angle Blanc x4 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.              
        Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 

Embout d’arrêt  

et raccord d’angle : 
Les embouts d’arrêt se clipsent sur les 
extrémités du rail pour une finition en 
milieu de mur.  
Les raccords d’angles se clipsent entre 
deux rails pour former un angle (rentrant 
ou sortant) au coin d’un mur. 

Réf Désignation Couleur Dimensions Condt 

AC13012001 Rail cimaise Gallery click Blanc Lg 200cm x1 

AC13013001 Rail cimaise Gallery click Blanc Lg 300cm (1) x1 

L 
e rail cimaise que les galeries et les musées attendaient ! C'est LE rail 2 en 1. 
Pour les expos photos ou de tableaux légers à moyen (jusqu'à 15/20 kgs), il per-
met de privilégier la discrétion et la modernité avec les fils perlon, les câbles 

acier ou les tiges fines. Et pour une exposition de tableaux lourds, il est alors possible 
d'ajouter sur le rail des tiges rigides supportant jusqu'à 50 kgs. 

Tiges coudées acier blanc : 
Elle s’adapte directement sur le rail et reçoit un  
crochet réglable pour cadre. 
Attention : doit recevoir un crochet réglable 
auto-bloquant 4x4 uniquement. 

Réf Désignation Couleur Charge Dimension Condt 

AC4101200 Pack tiges coudées acier Blanc 50 kg Lg 200 cm, 4x4 mm x5 

Rail cimaise Gallery-click : 
Rail en aluminium se clipse sur les fixations murales.  
Supporte un poids maximum de 50 kgs par mètre linéaire.  
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Usage en résumé 

 

 

Particulier 

Professionnel 

Tableau 

Moyen à lourd 

Pages 23 - 24 



 

 

Réf Désignation Couleur Dimensions Conditionnement 

AC05054251 Rail cimaise click pro 
Blanc brut  
à peindre 

Lg 200 cm x1 

AC05053251 Rail cimaise click pro Alu brossé Lg 200 cm x1 

AC0505431 Rail cimaise click pro 
Blanc brut  
à peindre 

Lg 300 cm (1)  x1 

AC0505331 Rail cimaise click pro Alu brossé Lg 300 cm (1)  x1 

Rail cimaise Click Pro : 
Rail en aluminium se clipse sur les fixations murales selon deux options de suspension :  
Soit le rail est fixé contre le plafond, soit le rail masque les éléments coulissants. 
Supporte un poids maximum de 50 kgs par mètre linéaire.  

Réf Désignation Cond 

AC941246 Pack clips pour 1 rail de 2m x6 

AC941249 Pack clips pour 1 rail de 3m x9 

Réf Désignation Couleur Cond 

AC94120 Pack d’embouts d’arrêt - finition blanc X4 

AC94121 Pack d’embouts d’arrêt - finition gris X4 

AC94122 Pack de raccords d’angle blanc x4 

AC94123 Pack de raccords d’angle gris x4 

Embout d’arrêt  

et raccord d’angle Pro: 
Les embouts d’arrêt se clipsent sur 
les extrémités du rail pour une finition 
en milieu de mur.  
Les raccords d’angles se clipsent 
entre deux rails pour former un angle 
(rentrant ou sortant) au coin d’un mur. 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.  
       Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 
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L 
a cimaise Click Rail en version Pro !  Pour l'utilisateur professionnel qui 
recherche un rail mural élégant et design, ce modèle présente une finition 
plus robuste pour supporter une charge plus importante. Par ailleurs, selon 

le sens de fixation choisi, il est possible de placer la cimaise au raz du plafond.  

Usage en résumé 

 

 

Professionnel 

Tableau 

Moyen à lourd 
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Robustesse 

 

Jeux de fixation : 
Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le 
rail au mur 
(se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) 
Si l’installation nécessite des découpes,  
prévoir +10% supplémentaire 



 

 

Usage en résumé 

 

 Réf. Désignation couleur dimensions Condt 

AC575100 déco rail Blanc RAL 9016 Lg 200 cm x1 

12 

Deco Rail 200 cm 
Rail cimaise spécialement étudié pour recevoir en façade une corniche décorative, 
vendue séparément, qui le rend ainsi invisible. 
Supporte un poids maximum de 20 Kg par mètre linéaire. 8 trous de fixation par rail de 2m. 

Particulier 

Tableau 

Léger à Moyen 

Discrétion maxi 

V 
ous faites des travaux dans votre intérieur (construction, rénovation, peinture,...), c'est le moment de penser à la cimaise Deco 
Rail ! Pouvoir accrocher vos tableaux sur des cimaises invisibles, car cachées par des corniches décoratives, est véritablement le 
nec plus ultra de la cimaise. Mettez ainsi en valeur vos murs et votre plafond. Selon votre goût ou le style de votre intérieur,      

plusieurs modèles de corniches polyuréthane haut de gamme sont disponibles.  
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Réf. Désignation couleur dimensions Conditionnement 

AC943091 Rails cimaise Top Blanc RAL 9003 Lg 200 cm x1 

AC943131 Rails cimaise Top Gris-argent Lg 200 cm x1 

AC943231 Rails cimaise Top noir Lg 200 cm x1 

AC943271 Rails cimaise Top blanc Lg 300 cm (1)  x1 

AC943141 Rails cimaise Top Gris-argent Lg 300 cm (1)  x1 

AC943241 Rails cimaise Top noir Lg 300 cm (1)  x1 

Rail cimaise Top: 

L a cimaise Top Rail est la solution idéale lorsque le support mural n'est pas utilisable ou lorsque l'on souhaite un 
accrochage par cimaise au milieu d'une pièce. En outre, la cimaise Top Rail a un immense avantage: elle est 

d'un encombrement minimum et donc extrêmement discrète. Elle s’utilise beaucoup en vitrine de magasin. 

 
Rail en aluminium pré-percé pour la fixation au plafond. Supporte un poids maximum de 20 kg par mètre linéaire. 16 
trous de fixation par rail de 2m et 24 trous pour rail de 3m (1) . 

Usage en résumé 

 

 

Professionnel 

Tableau 

Léger à Moyen 

Plafond 
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(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être  
expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever  
au magasin. 



 

 

Réf. Désignation couleur dimensions Conditionnement 

AC0507310 Rail cimaise Artstrip Bois / noir Lg 300 cm (1)  x1 

AC0508310  Rail cimaise Artstrip Bois / blanc Lg 300 cm (1)  x1 

Usage en résumé 

 

 

Professionnel 

Tableau Lourd 

Plafond 

Pages 21 - 22 Art Strip : 

L e rail Cimaise ArtStrip est un système d'accrochage rendu invisible 
en s'intégrant complètement dans le plafond ou faux-plafond. Il 

remplace entièrement la latte ou le tasseau utilisé pour fixer la structu-
re faux plafond sur le mur. Cette cimaise est plus spécialement desti-
née aux espaces professionnels, espaces de bureaux et de magasins. 

Réf. Désignation couleur dimensions Conditionnement 

AC0508320 Rail Ceiling Strip Blanc RAL 9010 Lg 300 cm (1)  x1 
(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.               
       Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 

Ceiling Strip : 

L e rail Cimaise Ceiling Strip permet de placer un système de sus-
pension pour tableau invisible sur un mur en maçonnerie et rece-

voir une structure faux-plafond. Cette cimaise remplace ainsi la corniè-
re d'angle généralement utilisée. La cimaise devenant invisible, la 
suspension de tableau semble directement sortir du plafond. 

Usage en résumé 

 

 

Professionnel 

Tableau Lourd 

Totalement 

invisible  

Shadowline pour placoplatre : 

L e rail cimaise Shadowline pour cloison sèche 
permet de placer un système de suspension 

de tableau invisible posé sur la cloison sèche et 
de recevoir la structure faux-plafond. La cimaise 
devenant invisible, la suspension de tableau sem-
ble directement sortir du plafond. Enfin, cette 
solution permet de préserver la cloison s'il est 
interdit de la percer ou de la modifier. 

Usage en résumé 

 

 

Professionnel 

Tableau léger 

Utilisation sur 

placoplatre 

Shadowline pour murs pleins : 

L e rail Cimaise Shadowline pour mur maçon-
nerie permet de placer un système de sus-

pension pour tableau invisible sur un mur en 
maçonnerie et recevoir une structure faux-
plafond. La cimaise devenant invisible, la sus-
pension de tableau semble directement sortir 
du plafond. 

Usage en résumé 

 

 

Professionnel 

Tableau léger 

Totalement 

invisible  

Réf. Désignation couleur dimensions Conditionnement 

AC0508410 Rail Shadowline placoplatre Blanc RAL 9016 Lg 250 cm (1)  x1 

Réf. Désignation couleur dimensions Conditionnement 

AC0508400 Rail Shadowline mur dur Blanc RAL 9016 Lg 250 cm (1)  x1 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.   Dans ce cas, la commande sera à en lever au magasin. 13 

(1) Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié  
      par nos soins. 
      Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 



 

 

Rail cimaise Combi ProLight : 
Rail aluminium 2 en 1.  
Comprend un rail en partie basse pour 
l’accrochage et un rail en façade pour  
l’éclairage. 
Découpe facile à la scie à métaux à  
longueur souhaitée.  
Se clipse sur des clips de fixation préala-
blement fixés au mur (fournis avec le rail 
ainsi que les vis et chevilles). 

Réf. Désignation Couleur Dimensions Condt 

AC4011200 Cimaise Combi Rail Pro-light blanc 200 cm x1 

AC4011300 Cimaise Combi Rail Pro-light blanc 300 cm (1) x1 

Raccord conducteur isolé : 
Permet de relier le rail cimaise au transformateur. 
S'insère à gauche ou à droite du rail sans vis ni outils. 

Réf. Couleur Dimensions Condt 

AC4031500 blanc Fil de 300 cm x1 

Set connecteur Pro-Light : 
Permet de relier électriquement 2 rails cote-à-
cote ou sur un angle quelque soit le degré. Com-
prend aussi un ensemble de caches selon l'angle 
choisi (droit, rentrant, sortant, etc…) 

Réf. Couleur Condt 

AC4031300 blanc x1 

Ampoule réflecteur halogène ou LED : 
 

Réf. Désignation Couleur Condt 

EC83201 Lampe Halogène 20W Coque chrome x1 

EC83264 Lampe Halogène 35W Coque chrome x1 

EC14142 Ampoule  5W Coque noire x1 

EC17312 Ampoule 7W Coque noire x1 

EC28236 Ampoule 5W Coque grise x1 

EC28256 Ampoule LED 7W Coque grise x1 

EC28237 Ampoule LED 8W Coque grise x1 

Armature pour lampe : 
Armature flexible à son extrémité, s'adapte à tout endroit  
du rail grâce à un système de serrage dont elle est équipée. 
Attention : ne comprend pas l’ampoule 

Réf. Couleur Dimensions Condt 

AC4021200  Chromée & noir satiné 20 cm x1 

AC4021500 Chromée & noir satiné 50 cm x1 

AC4021700 Chromée & noir satiné 70 cm x1 

Réf. Désignation Couleur Dimensions Condt 

EC97759 Transfo 220v/12v - 20 VA blanc Lg9 x lg5,5 x ht5 cm x1 

Transformateur compatible LED 

et halogène : 
Le transformateur permet d’alimenter  
plusieurs lampes LED et halogènes  
Vendu avec son câble d’alimentation. 

Réf. Désignation Dimensions Condt 

EC97767  Transfo 220v/12v  
65 VA halogène / 40 VA LED 

Lg 4 x lg 12.,3 x ht 1,9 cm x1 

L 
a cimaise Combi Rail Pro-Light est un système breveté spécialement conçu pour suspendre des encadrements tout en 
les éclairant. Le rail dispose d'un design élégant, neutre et s'intègre ainsi à tous les intérieurs. Les armatures des lampes 
peuvent facilement être insérées dans le rail à l'emplacement choisi. Bien entendu, aussi bien les systèmes d'accrocha-

ge que les éclairages sont repositionnables à souhait. 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.  
       Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 
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Usage en résumé 

 

 

Particulier 

Tableau 

Moyen à lourd 

Éclairage  

Professionnel 

Transformateur pour LED : 
Pratique avec sa petite taille, ce transformateur 
20W pourra alimenter jusqu'à 4 lampes de 5W 
LED 
Vendu avec son câble d’alimentation. 
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Réf Désignation Couleur Longueur Condt Diamètre 

AC9231005 Fils perlon  Transparent 100 cm x5 2 mm 

AC9231505 Fils perlon  Transparent 150 cm x5 2 mm 

AC9232005 Fils perlon  Transparent 200 cm x5 2 mm 

AC9232505 Fils perlon  Transparent 250 cm x5 2 mm 

AC9233005 Fils perlon  Transparent 300 cm x5 2 mm 

AC9235005 Fils perlon  Transparent 500 cm x5 2 mm 

AC9331005 Câble acier inox 100 cm x5 1,8 mm 

AC9331505 Câble acier inox 150 cm x5 1,8 mm 

AC9332005  Câble acier inox 200 cm x5 1,8 mm 

AC9332505  Câble acier inox 250 cm x5 1,8 mm 

AC9333005  Câble acier inox 300 cm x5 1,8 mm 

AC9335005  Câble acier inox 500 cm x5 1,8 mm 

Réf Désignation Couleur longueur Condt Diamètre 

AC823100 Fils perlon  transparent 100 cm x5 2 mm 

AC823150 Fils perlon  transparent 150 cm x5 2 mm 

AC823200 Fils perlon  transparent 200 cm x5 2 mm 

AC823250 Fils perlon  transparent 250 cm x5 2 mm 

AC823300 Fils perlon  transparent 300 cm x5 2 mm 

AC823500 Fils perlon  transparent 500 cm x5 2 mm 

AC843100 Câble acier inox 100 cm x5 1,8 mm 

AC843150 Câble acier inox 150 cm x5 1,8 mm 

AC843200 Câble acier inox 200 cm x5 1,8 mm 

AC843250 Câble acier Inox 250 cm x5 1,8 mm 

AC843300 Câble acier Inox 300 cm x5 1,8 mm 

AC843500 Câble acier Inox 500 cm x5 1,8 mm 

Réf Désignation Couleur Longueur Condt Diamètre 

AC94481005 Fils perlon  transparent 100 cm x5 2 mm 

AC94481505 Fils perlon  transparent 150 cm x5 2 mm 

AC94482005 Fils perlon  transparent 200 cm x5 2 mm 

AC94482505 Fils perlon  transparent 250 cm x5 2 mm 

AC94483005 Fils perlon  transparent 300 cm x5 2 mm 

AC949605 Câble acier inox 100 cm x5 1,8 mm 

AC949615 Câble acier inox 150 cm x5 1,8 mm 

AC949625 Câble acier inox 200 cm x5 1,8 mm 

AC949635 Câble acier inox 250 cm x5 1,8 mm 

AC949645 Câble acier inox 300 cm x5 1,8 mm 

Fil perlon et câble acier avec Solid Slider : 
Fils transparents discrets et facilement recoupables ou câbles 
en acier souples.  
Le Solid Slider se glisse dans la cimaise à l’une de ses         
extrémités.  
Supporte un poids maximum de 20 Kg  

  

Compatible avec  :  
toutes les cimaises sauf classic et classic+ 

Fil perlon et câble acier avec Cobra : 
Fils transparents discrets et facilement recoupables ou câbles 
en acier souples. Le Cobra s’insère sous la cimaise à         
n’importe quel endroit de celle-ci.  
Supporte un poids maximum de 15 Kg pour le perlon 
et 20 Kg pour l’acier 

 

Compatible avec : Click Rail, Click Rail Pro et Top Rail 

Fil perlon et câble acier avec Twister 
Fils transparents discrets et facilement recoupables ou 
câbles en acier souples.  
Le Twister s'insère sous la cimaise à n'importe quel endroit 
de celle-ci. 
Supporte un poids maximum de 20 Kg 
 

Compatible avec  : 
toutes les cimaises sauf classic et classic+ 

Fil perlon et câble acier avec Twister click 2 fix 
Fil transparent souple et discret, il peut être recoupé facilement.  
Il s'insère à n'importe quel endroit de la cimaise. 
Système de blocage pour encore plus de sécurité.  
Supporte un poids maximum de 20 Kg 
 

 

Compatible avec : 
toutes les cimaises sauf classic et classic+ 

 

Réf Désignation Couleur Longueur Diamètre Condt 

AC913100  Fils perlon  Transparent 100 cm 2 mm x5 

AC913150  Fils perlon  Transparent 150 cm 2 mm x5 

AC913200  Fils perlon  Transparent 200 cm 2 mm x5 

AC913250  Fils perlon  Transparent 250 cm 2 mm x5 

AC913300  Fils perlon  Transparent 300 cm 2 mm x5 
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D 
ans cette page, se trouvent les produits qui viendront s'accrocher sous les cimaises décrites dans les pages précédentes.  
Le fil perlon, transparent pour un maximum de discrétion, le câble acier, élégant et design, et enfin la tige twister, pratique 
car rigide. Une fois votre choix fait, rendez-vous page 17 pour choisir le crochet à tableau. 



 

 

Réf. Désignation couleur dimensions Condt 

AC94912 Boite de vis pour top rail  blanches 2,5 x 20 mm x100 

AC94913 Boite de vis pour top rail  Gris-argent 2.5 x 20 mm x100 

AC94903 Boite de vis pour top rail  noir 2.5 x 20 mm x100 

AC94900 Boite de chevilles en nylon - diam 4 mm x100 

AC9512 
AC9513 
AC9503 

Jeux de fixation pour Top-
Rail (vis + chevilles) 

Blanc  
Gris   
Noir 

2,5x20 mm 
Diam 4 mm 

x20 

Vis & cheville pour Top rail : 
Convenant à des matériaux pleins 
standards. 
Rail de 2m : 16 trous 
Rail de 3m : 24 trous 
 

Vis & cheville Classic : 
Compatible avec : classic et le Classic+. 
Suivant la nature des murs, prendre les vis & 
chevilles adaptées. 
Rail de 2m : 8 trous 
Rail de 3m : 12 trous 

Réf Désignation  Type de mur couleur dimensions Condt 

AC9491 Boite de vis  Dur, plein :  

Béton, brique pleine, plâtre...    
blanc 3,5 x 45 mm x100 

AC9492 Boite de vis Dur, plein :  

Béton, brique pleine, plâtre...    
gris  3,5 x 45 mm x100 

AC94930 Boite de 
chevilles 

Dur, plein :  

Béton, brique pleine, plâtre...    
  Lg 35 mm,  

diam 5mm 
x100 

AC2050  Boite de 
chevilles 

Creux : 
placo(ba13),cloison, brique creu-

se...  

 

 

Lg 35 mm,  
diam 5mm 

x100 

AC95110 Jeux de 
fixation  

(vis + cheville) 

Dur, plein :  

Béton, brique pleine, plâtre...    
vis 

blanches 
3,5 x45 mm 
Lg 35 mm, 
diam 5mm 

x10 
 

AC95210 Jeux de 
fixation  

(vis + cheville) 

Dur, plein :  

Béton, brique pleine, plâtre...    
vis grises 3,5 x45 mm 

Lg 35 mm, 
diam 5mm 

x10 
 

AC95150 Jeux de 
fixation  

(vis + cheville) 

Dur, plein :  

Béton, brique pleine, plâtre...    
vis 

blanches 
3,5 x45 mm 
Lg 35 mm, 
diam 5mm 

x50 
 

AC95250 Jeux de 
fixation  

(vis + cheville) 

Dur, plein :  

Béton, brique pleine, plâtre...    
vis grises 3,5 x45 mm 

Lg 35 mm, 
diam 5mm 

x50 

AC95310  Jeux de 
fixation  

(vis + cheville) 

Creux : 
placo(ba13),cloison, brique creu-

se...  

vis 
blanches 

3,5 x45 mm 
Lg 35 mm, 
diam 5mm 

x10 
 

AC95410  Jeux de 
fixation  

(vis + cheville) 

Creux : 
placo(ba13),cloison, brique creu-

se...  

vis grises 3,5 x45 mm 
Lg 35 mm, 
diam 5mm 

x10 
 

AC95350  Jeux de 
fixation  

(vis + cheville) 

Creux : 
placo(ba13),cloison, brique creu-

se...  

vis 
blanches 

3,5 x45 mm 
Lg 35 mm, 
diam 5mm 

x50 
 

AC95450  Jeux de 
fixation  

(vis + cheville) 

Creux : 
placo(ba13),cloison, brique creu-

se...  

vis grises 3,5 x45 mm 
Lg 35 mm, 
diam 5mm 

x50 

Réf Désignation Couleur Longueur Charge Condt Diamètre 

AC941965 Pack Tige + Twister Blanc 100 cm 20 Kg x5 2 mm 

AC941985 Pack Tige + Twister Blanc 200 cm 20 Kg x5 2 mm 

AC94188 Pack Tige + Twister Inox 200cm 2mm 20 Kg X5 

Tige rigide Twister 2mm 
Tige blanche en aluminium, s’insère dans la 
cimaise à n’importe quel endroit de celle-ci. 
Supporte un poids maximum de 20 Kg 
 

Compatible avec : tous les rails sauf classic 
et classic+. 

Réf Désignation Couleur Longueur Diamètre Condt 

AC30211505 Fils perlon  transparent 150 cm 1 mm x5 

AC30212005 Fils perlon  transparent 200 cm 1 mm x5 

AC30213005 Fils perlon  transparent 300 cm 1 mm x5 

AC30221505 Câble acier inox 150 cm 1 mm x5 

AC30222005 Câble acier inox 200 cm 1 mm x5 

AC30223005 Câble acier inox 300 cm 1 mm x5 
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L es cimaises se fixent au mur ou au plafond à l'aide de vis & chevilles. Pour les petites quantités, préférer les jeux de fixation 
contenant à la fois vis & chevilles. 

Fil perlon ou câble acier Twister 

Micro : 
Le Twister Micro 1mm s'insère sous la cimaise 
à n'importe quel endroit de celle-ci. 
Supporte un poids maximum de 5Kg pour le 
perlon transparent et 10kg pour le câble acier. 
 
Développés spécialement pour la cimaise 
contour rail mais compatibles avec tous les 
rails sauf classic et classic+. 



 

 

Réf. Désignation S’adapte sur Diamètre/ section Réglage Charge maxi Compatibilité dos du tableau 

AC94205 Pack 5 crochets à vis 4 kg Fil perlon ou 
câble acier 

2mm 
Vis de serrage 4 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

AC94261 Pack 5 crochets  
auto-bloquant 15 kg 

Fil perlon, câble 
acier ou tige 
métallique 

2mm 
Auto-bloquant 15 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

AC94291 Pack 5 crochets  
auto-bloquant 60 kg anti-vol 

Tige coudée ou 
droite 

4x4 mm Auto-bloquant 60 kg Convient à tous types d’attache 
(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 

Polyvalence maximum 

AC94207 Pack 5 crochets à vis 5 kg Fil perlon ou 
câble acier 

2mm 
Vis de serrage 5 kg Convient principalement à 1 point 

d'attache central par cordon ou fil  

AC94219 Pack 5 crochets à vis 7 kg Fil perlon ou 
câble acier 

2mm 
Vis de serrage 7 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

AC94208 Pack 5 crochets à vis 10 kg Fil perlon ou 
câble acier 

2mm 
Vis de serrage 10 kg Convient principalement à 1 point 

d'attache central par cordon ou fil 

AC94262 Pack 5 crochets  
auto-bloquant Loqqer 15 kg 

Fil perlon ou 
câble acier 

2mm 
Auto-bloquant 15 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

AC3041200 Pack 5 crochets  
Auto-bloquant 20 kg 

Fil perlon, câble 
acier ou tige 
métallique 

2mm 
Auto-bloquant 20 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

AC94253A Pack 5 crochets  
auto-bloquant 20 kg 

Tige coudée ou 
droite 

4x4 mm Auto-bloquant 20 kg Convient à tous types d’attache 
(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 

Polyvalence maximum 

AC94255 Pack 5 crochets  
auto-bloquant 100 kg 

Tige coudée ou 
droite 

4x4 mm Auto-bloquant 100 kg Convient à tous types d’attache 
(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 

Polyvalence maximum 

AC94256 Pack 5 crochets  
auto-bloquant 100 kg anti-vol 

Tige coudée ou 
droite 

4x4 mm Auto-bloquant 100 kg Convient à tous types d’attache 
(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 

Polyvalence maximum 

AC30211 Pack 5 crochets à vis 5 kg Fil perlon ou 
câble acier 

2mm 
Vis de serrage 5 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

AC30201 Pack 5 crochets  
auto-bloquant 20 kg 

Fil perlon, câble 
acier ou tige 
métallique 

2mm 
Auto-bloquant 20 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 
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AC30202  Pack 5 crochets  
auto-bloquant  
 sécurité 20 kg 

Fil perlon, câble 
acier ou tige 
métallique 

2mm 
Auto-bloquant 20 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

Compatibilité 

AC94253N Pack 5 crochets  
auto-bloquant 40 kg 

Tige coudée ou 
droite 

4x4 mm Auto-bloquant 40 kg Convient à tous types d’attache 
(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 

Polyvalence maximum 

AC3041100  Pack 5 crochets  
auto-bloquant 10 kg 

Uniquement 
sur twister 

Micro  

1mm 
Auto-bloquant 10 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

1m
m

 a
ci

er
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AC3023100 Pack 5 crochets à vis 3 kg Fil perlon ou 
câble acier 

2mm 
Vis de serrage 3 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

AC94227 Pack 5 crochets  
auto-bloquant 15kg 
capitaine crochet  

Fil perlon ou 
câble acier 

2mm 
Auto-bloquant 15 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 

AC3041250 Pack 5 crochets  
Auto-bloquant loqqer 20 kg 

Fil perlon, câble 
acier ou tige 
métallique 

2mm 
Auto-bloquant 20 kg Convient à tout type d’attache 

(crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) 
Polyvalence maximum 
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Réf Désignation Couleur Dimensions Conditionnement 

AC943071 Rail cimaises classic  blanc RAL 9010 200 cm x1 

AC943901 Rail cimaises classic  blanc brut RAL 9016 200 cm x1 

AC943051 Rail cimaises classic  gris-argent 200 cm x1 

AC943081 Rail cimaises classic  blanc RAL 9010     300 cm (1)  x1 

AC943911 Rail cimaises classic  blanc brut RAL 9016     300 cm (1)  x1 

AC943061 Rail cimaises classic  gris-argent     300 cm (1)  x1 

Rail cimaise Classic : 
Rail en aluminium prépercé pour une fixation murale. 
Supporte un poids maximum de 20 kg par mètre linéaire.  
8 trous de fixation pour le rail de 2m et 12 pour celui de 3m (1).  
Diamètre des trous de fixation = 4 mm 

Tige métallique ronde en U 2 mm : 
Elle s’adapte directement sur le rail et reçoit  
principalement le crochet auto-bloquant 2mm 
(voir page 17) 

Réf. couleur longueur Charge Condt 

AC94216 blanc 100 cm 15 kg x5 

AC94217 blanc 200 cm 15 kg x5 Crochet supérieur cylindrique : 
Vient se placer sur le rail cimaise classic,  
prévu pour recevoir le fil perlon à cylindre. 

Attention ! Ne convient pas au rail classic+ 

Réf. couleur Charge Condt 

AC942375 blanc 15 kg x5 

AC942445 gris alu 15 kg x5 

Réf. longueur Charge Condt 

AC94424 Lg 100 cm 15 kg x5 

AC94425 Lg 150 cm 15 kg x5 

AC94426 Lg 200 cm 15 kg x5 

AC94427 Lg 250 cm 15 kg x5 

AC94428 Lg 300 cm 15 kg x5 

Fil perlon à cylindre : diam 2 mm 
Il est transparent et s’adapte sur le crochet  
supérieur cylindrique du rail et il reçoit  
un crochet à tableau. 

Réf. couleur longueur Charge Condt 

AC94161 blanc 100 cm 20 kg x5 

AC94162 blanc 150 cm 20 kg x5 

AC94163 blanc 200 cm 20 kg x5 

AC94165 blanc 300 cm (1) 20 kg x5 

AC94151 acier 100 cm 20 kg x5 

AC94152 acier 150 cm 20 kg x5 

AC94153 acier 200 cm 20 kg x5 

AC94155 acier 300 cm (1) 20 kg x5 

AC94170  Acier Crochet à tableau 3mm 20kg x5 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.  
       Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 

L 
a cimaise Classic Rail est un rail mural que l'on rencontre fréquemment 
dans les entreprises, les galeries ainsi que dans les intérieurs de parti-
culiers. Grande facilité de mise en œuvre. Les encadrements peuvent 

facilement être déplacés ou changés grâce à la forme ouverte en J du rail. 
Ce type de rail cimaise accepte aussi bien des tiges aluminium 
ou métalliques que des fils perlon. En bref, un produit simple et polyva-
lent pour débuter dans la cimaise ! 
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Usage en résumé 

 

 

Particulier 

Tableau 

Léger à Moyen 

Simplicité 

Stabilisateur p24 

Tige métallique ronde en U 3 mm : 
Elle s’adapte directement sur le rail et reçoit  
le crochet pour tableau à ressort coulissant :  

Crochet à ressort coulissant 3mm 



 

 

Réf Désignation Couleur longueur Conditionnement  

AC943181 Pack rails cimaises Classic +  blanc 200 cm x1 

AC943201 Pack rails cimaises Classic + Gris-argent 200 cm x1 

AC943191 Pack rails cimaises Classic + blanc 300 cm (1) x1 

AC943211 Pack rails cimaises Classic + Gris-argent 300 cm (1)  x1 

Rail cimaise Classic +  : 
Version renforcée du rail Classic pour un usage professionnel. 
Rail en aluminium prépercé pour la fixation murale.  

Supporte un poids de 100 kg par mètre linéaire.  
8 trous de fixation pour un rail de 2m et 12 trous pour un rail de 3m(1).  

Tige aluminium carrée coudée 4x4mm : 
Elle s’adapte directement sur le rail et reçoit un  
crochet réglable pour cadre 4x4. 
Supporte un poids maximum de 20 Kg 

Convient également au rail Classic. 

Réf Couleur longueur Condt Charge 

AC94277 blanc 100 cm x5 20 kg 

AC94278 blanc 150 cm x5 20 kg 

AC94279 blanc 200 cm x5 20 kg 

AC94280 blanc 250 cm (1) x5 20 kg 

AC94271 gris alu 100 cm x5 20 kg 

AC94272 gris alu 150 cm x5 20 kg 

AC94273 gris alu 200 cm x5 20 kg 

AC94274 gris alu 250 cm (1)  x5 20 kg 

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.  
        Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin. 

Eléments Antivol : 
Un kit antivol est composé de trois éléments : Une 
unité de blocage supérieure pour sécuriser la tige sur 
le rail, une douille de blocage pour sécuriser l’encadre-
ment en bas de tige et un crochet auto-bloquant fermé 
pour tige 4mm (voir crochets 60 et 100 kg page 17). 
Enfin, pour serrer les différentes pièces, une clé hexa-
gonale adaptée est nécessaire. 
Compatible uniquement avec le classic+. 

Réf Désignation Couleur longueur Condt 

AC94290 Unité de blocage  
supérieure 

blanc 4 mm x1 

AC94293 Douille de 
blocage 

gris alu 6x12x8 mm x1 

AC93390 Clé Hexagonale 
(nécessaire) 

- 2,5 mm x1 

Réf Matière Couleur longueur Charge Condt 

AC43910  Aluminium blanc 100 cm 20 kg x5 

AC43915  Aluminium blanc 150 cm 20 kg x5 

AC43920 Aluminium blanc 200 cm 20 kg x5 

AC43710  Aluminium gris alu 100 cm 20 kg x5 

AC43715 Aluminium gris alu 150 cm 20 kg x5 

AC43720 Aluminium gris alu 200 cm 20 kg x5 

AC94220 Acier blanc 100 cm 100 kg x5 

AC94221 Acier blanc 150 cm 100 kg x5 

AC94222 Acier blanc 200 cm 100 kg x5 

Tige carrée droite 4x4mm : 
Elle s’adapte directement sur le rail et reçoit un cro-
chet réglable pour cadre 4x4. 
Doit recevoir un crochet réglable auto-bloquant 4x4 
uniquement. 

Convient également au rail Classic. 

Réf Couleur Dimension Condt 

AC16115135  blanc 4x15 mm x10 

Bout Flex pour tige cimaise 4mm : 
Sert à éviter le frottement de la tige sur les murs 
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Usage en résumé 

 

 

Professionnel 

Tableau 

Moyen à lourd 

Robustesse 

L 
a cimaise Classic+ Rail est particulièrement destinée aux musées 
et aux galeries d'expositions et plus généralement à un usage pro-
fessionnel, nécessitant plus de robustesse à l'usage. Sa forme 

ouverte en J permet des accrochages / décrochages faciles et répétés 
grâce aux tiges coudées ou droites. Cette gamme autorise aussi l'utilisa-
tion d'un système anti-vol. 

Stabilisateur p24 



 

 

Crochet classique pour  

panneau et cloison : 
Il se pose au sommet de la cloison, d’une 
porte ou des panneaux d’expositions. Il est 
prévu pour recevoir un fil perlon à œillet ou 
à cylindre, vendu par 5, plusieurs largeurs 
sont disponibles.  
Supporte un poids maximum de 15 Kg 
 
 

Crochet galerie pour  

panneau ou cloison : 
Il se pose au sommet de la cloison ou des 
panneaux d’expositions. Il est prévu pour 
recevoir un fil perlon à œillet uniquement, 
vendu par 5, plusieurs largeurs et finitions 
sont disponibles.  
 

Réf. couleur Épaisseur Charge Condt 

AC94238 nickelé 18 mm 12 kg x5 

AC94246 nickelé 20 mm 20 kg x5 

AC94239 blanc 18 mm 12 kg x5 

AC94247 blanc 20 mm 20 kg x5 

Crochet flexible pour  

panneau et cloison : 
Il se pose au sommet de la cloison ou des 
panneaux d’expositions. Il est prévu pour 
recevoir un fil perlon à œillet uniquement, 
vendu par 5, plusieurs largeurs et finitions 
sont disponibles.  
Supporte un poids maximum de 3 Kg 
 
 Réf. couleur Épaisseur Condt 

AC94540 inox 11 à 30 mm x5 

AC94541 blanc 11 à 30 mm x5 

Fil perlon à cylindre diamètre 2mm: 
Il est transparent et s’adapte sur le crochet 
classique pour panneau et cloison, il reçoit 
un crochet réglable pour tableau. 
Supporte un poids maximum de 15 Kg 

Fil perlon & câble à œillet : 
S’adapte sur les crochets pour panneau et   
cloison (classique, galerie et flexibles), reçoit un 
crochet réglable pour tableau. 
Supporte un poids maximum de 15 Kg 

Réf. couleur Largeur Condt 

AC94500 blanc 2 mm x5 

Crochet en « S » : 
Il se pose sur une encoche au sommet des 
cloisons et des panneaux d’expositions.  
Il est prévu pour recevoir le fil perlon à 
œillet uniquement. 
Supporte un poids maximum de 15 Kg 

Réf. Couleur Épaisseur Condt 

AC94503 blanc 16 mm x5 

AC94504 blanc 21 mm x5 

AC94506 blanc 31 mm x5 

Réf. longueur Condt Couleur 

AC94421005 100 cm x5 Transparent 

AC94421505 150 cm x5 Transparent 

AC94422005 200 cm x5 Transparent 

AC94422505 250 cm x5 Transparent 

AC94423005 300 cm x5 Transparent 

Réf. Désignation Condt longueur Diamètre 

AC94412 Fils perlon transparent x5 100 cm 2mm 

AC94413 Fils perlon transparent x5 150 cm 2mm 

AC94414 Fils perlon transparent x5 200 cm 2mm 

AC94415 Fils perlon transparent x5 250 cm 2mm 

AC94416 Fils perlon transparent x5 300 cm 2mm 

AC94972  Câble acier 100 cm x5 1,8mm 

AC94973  Câble acier 150 cm x5 1,8mm 

AC94974  Câble acier 200 cm x5 1,8mm 

AC94975  Câble acier 250 cm x5 1,8mm 

AC94976  Câble acier 300 cm x5 1,8mm 

Q 
uand l'utilisation sur rail cimaise n'est pas possible, cette gamme de produits vous permet l'accrochage sur des panneaux 
d'exposition, des cloisons mi-hauteur, des portes et, dans certains cas, sur des cloisons coiffées par des faux-plafonds, 
notamment dans les entreprises. 

20 

Stabilisateur p24 



 

 

 

Réf. longueur Couleur Condt Désignation 

AC0549050 50 cm blanc x1 Info-rail 

AC0548050 50 cm gris-alu x1 Info-rail 

AC0549100 100 cm blanc x1 Info-rail 

AC0548100 100 cm gris-alu x1 Info-rail 

AC0549200 200 cm blanc x1 Info-rail 

AC0548200 200 cm gris-alu x1 Info-rail 

AC0559100  100 cm blanc x1 Info-rail + 

AC0558100  100 cm gris-alu x1 Info-rail + 

AC0559200  200 cm blanc x1 Info-rail + 

AC0558200  200 cm gris-alu x1 Info-rail + 

AC0547049  blanc x5 Embouts d’arrêts 
supplémentaires 

 

AC0547048  gris-alu x5 Embouts d’arrêts 
supplémentaires 

 

AC7210100 Info Strip 100 cm gris-alu x1 

Info-rail : 
Le rail se fixe au mur en utilisant le systè-
me Click & Connect qui permet une instal-
lation rapide et facile. Il est possible de 
faire des raccords entre rails et/ou de les 
raccourcir en taille. Disponible en couleur 
Blanc ou Gris-Alu. Poids supporté 150g / 
20cm 

 

Info-rail + : 
Il a les mêmes caractéristiques que l'info-
rail classic avec une étagère de présenta-
tion sur le dessus du rail pour poser des 
cadres ou des visuels rigides.  

Réf. couleur Charge Condt 

AC94550 acier 35 kg 1 

Set d’accrochage tableau blanc : 
Set comprenant: 
- 2 pattes de fixation hautes  
- 2 pattes de fixation basses  
- 12 vis de fixation sur le dos du tableau  
Nécessite l'utilisation de 2 câbles acier à slider et un Click rail ou Top 
rail vendu séparément. 
Poids maximum du tableau: 35 kgs. 

AC7040200  Pince faux plafond + fil + crochet 5 kg x1 1 

Réf. Désignation Condt 

AC7430001  Plot  magnétique x1 

AC7430002  Ruban magnétique x1 

Plaque d’accrochage magnétique : 
Pour accrochage sur cloison métallique  
- peut suspendre directement un cadre / tableau 
ou recevoir le fil perlon à œillet  
- couleur: blanc  
- avec encoche d'angle pour faciliter le reposi-
tionnement ou le décrochage  

Réf. Charge Dimension Condt 

AC7410001  1 kg 53x100mm x1 

AC7410002  6kg 100x200mm x1 

AC7410003  10kg 150x250mm x1 

AC7410004  21kg 200x300mm x1 
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- Plot de fixation magnétique :  
L'accessoire indispensable pour fixer un tableau 
blanc sur panneau ou cloison métallique.  
Idéal pour les bureaux où les trous sont interdits.  
- Dimensions : 79x54x13mm  
- Nombre de plots recommandés selon format 
tableau:  
 60x90cm = x4  plots 
 90x120cm = x5  plots 
 90x180cm = x7  plots 
 

- Ruban magnétique & adhésif  
Pour un accrochage sur panneau ou cloison  
métallique.  
Dimension : 19x1.5mm par 30m   

S 
ous cette rubrique est regroupée une  sélection d'articles 
qui trouvent leur place principalement dans le monde de        
l'entreprise (bureaux, collectivités, écoles, etc…) Toute-

fois, un usage domestique est bien sûr possible pour la plupart 
d'entre eux. 

Info Strip :  

Rail au design travaillé permettant d'accro-
cher des documents papiers légers avec 
des aimants en façade ou par simple inser-
tion sur les 2 côtés. 

1 - Pince faux plafond : 
La solution flexible, sûre et facile pour 
suspendre des tableaux sur un profilé de 
faux plafond.  
 

 

2 - Attache Magnétique : 
Accrocher un cadre léger sur le profilé 
métallique d’un faux plafond  

 

 

3 - Pince de suspension : 
Accrocher en milieu de pièce sur un 
profilé de faux plafond grâce à ces pin-
ces adaptables. 

Accrochage faux plafond 

AC7450010 Attaches magnétiques faux plafond 1 kg x16 2 

AC7450100 Kit attache magnétique + twister 1mm + Micro Grip 1 kg x1 2 

AC72003010 Pack pinces suspension faux plafond 5 kg x10 3 

AC720030100 Kit pince suspension faux plafond 
2 pinces + 2 câbles 100cm + 2 crochets 5kg 

5 kg x1 3 

Réf. désignation Charge Condt 



 

 

Réf. Contenu dimensions 

AC7820400 Montage fixe 
1 câble en acier et 2 pieds de montage   

400 cm 

AC7830401 Box Display it E-clip 
2x câble acier + 20x E-clip +  

5x plexi A4 portrait 

400 cm 

Display it Fixed - câble en acier : 
Permet un montage fixe en haut et en bas du mur ou 
du sol au plafond (convient aussi aux plafonds incli-
nés). 
Compléter avec les supports plexiglas et les arrêts 
pour agrandir votre système . 

 

 

Support en Plexiglas : 
Support dans lequel se glisse le visuel. 
Disponible en format A4 et A3 orientation  
verticale ou horizontale. 
 

Réf. Contenu dimensions 

AC7803211 6 supports plexi, orientation paysage A 4 

AC7803212 6 supports plexi, orientation portrait A 4 

AC7803301 3 supports plexi, orientation paysage A 3 

AC7803302 3 supports plexi, orientation portrait A 3 

AC7805005 10 arrêts E-Clip (simple & double) ouverture : 4 mm 

AC7805001 10 arrêts simples ouverture : 4 mm 

AC7805002 2 arrêts doubles ouverture : 4 mm 

Arrêt simple et double :  
Pinces métalliques fixées au câble permettant 
le maintient du support plexiglas. L’arrêt double 
maintient deux supports côte à côte. 
 

Réf. Contenu Hauteur 

 AC78706  Pack display A6 
8 plexiglas + 32 E-clips +  

2 câbles acier 290cm + 2 fixations murales  

400 cm 

AC78704  Pack display A4 
 4 plexiglas + 16 E-clips +  

2 câbles acier 290cm + 2 fixations murales  

400 cm 

AC78703 Pack display A3 
4 plexiglas + 16 E-clips +  

2 câbles acier 290cm + 2 fixations murales  

400 cm 

AC7870100  Kit  d’extension supplémentaire 
4 E-clips + 

1 câble acier 290cm + 2 fixations murales  

400 cm 

Pack display it economy : 
 
Packs complets et pratiques pour exposer photos et 
cartes qui s’insèrent directement sur les plexiglas. 
Peut s’installer sur un rail type click ou directement sur 
le mur. 
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Arrêt simple et 
double 

Arrêt E-clip 

Réf. dimensions Couleur 

AC7350021 21 cm Gris alu 

AC7350030 30 cm Gris alu 

AC750042 42 cm Gris alu 

AC7350060 60 cm Gris alu 

AC7350070 70 cm Gris alu 

AC7350085 85 cm Gris alu 

AC7350100 100 cm Gris alu 

AC7350120 120 cm Gris alu 

Poster-Snap : 
Profils en alu se fixant en haut et en bas 
de l’affiche. 

D ans cette page sont regroupés les produits utilisés pour l'affichage et l'accrochage, principalement en vitrine des 
magasins mais aussi en entreprise (agences immobilières, prêt à porter, accueil, show-room…) 

Réf. Contenu dimensions 

AC94198 5 tiges blanches twister 200cm 200 cm 

AC94188 5 tiges grises twister 200cm 200 cm 

Display it Flex - tige rigide 
Permet un montage sur cimaise de plafond ou murale 
grâce aux tiges twister.  

Compatible avec toutes les cimaises sauf classic & 
classic + 
Compléter avec les supports plexiglas et les arrêts 
pour avoir un système  complet. 

Réf. dimensions Couleur 

ACPPB40  40 cm Bois et alu 

ACPPB50 50 cm Bois et alu 

ACPPB60 60 cm Bois et alu 

ACPPB70 70 cm Bois et alu 

ACPPB80 80 cm Bois et alu 

ACPPB90 90 cm Bois et alu 

ACPPB100 100 cm Bois et alu 

ACPPB120 120 cm Bois et alu 

Poster Pant:  
Un produit élégant, astucieux au look 
vintage pour suspendre affiches d'art, de 
c i néma,  pos te rs ,  sé r i g raph ies 
ou encore visuels publicitaires...  



 

 

Réf. couleur Condt Désignation 

AC091403 Métal x1 Poids lest 

AC94201 5 crochets rail slider Métal x5 

Pack 5 crochets Rail Slider : 
A fixer sous un rail fermé de type 
Top-Rail, Techni-Top ou Click. 
Peut recevoir le fil perlon à œillet 
ou directement tout objet équipé 
d’une accroche. 

Poids lest pour câble acier : 
Permet de tendre un câble et/ou 
d'apporter une finition visuelle. 
Se monte en bas d'un câble  
diamètre 1,8 mm  
 

Suspension sur tringle barre ou anneau 

Loop Hanger 

Le loop hanger est un système de double auto-
bloquant qui s’utilise très facilement. Ce kit est dispo-
nible sous 4 formes différentes. Il s’utilise pour des 
panneaux publicitaires, de la PLV de magasin ou 
pour tout support pouvant être suspendu. 

1 

2 

3 

4 
N° Réf. Désignation Condt 

1 AC7840310 Loop Hanger +  
œillet 200cm 

x1 

2 AC7840330 Loop Hanger + 
Crochet 200cm 

x1 

3 AC7840320 Loop Hanger + 
Micro Grip 1mm 200cm 

x1 

4 AC7840300 Loop Hanger + 
Accroche pour cadre 

x1 

Réf. Contenu Couleur 

AC7840150  Set Display it Solo 
2 fils perlons - 2 clips murales -  

4 arrêts simples - 1 clé hexagonale 

Transparent  
Alu  

AC7805030  Pack 4 arrêts simples pour display it solo 
3-6 mm 

Alu 

AC7805032  Pack 2 arrêts doubles pour display it solo 
3-6 mm 

Alu 

Display it solo : 
Il est conçu pour accrocher une photo ou un visuel sur support rigide, non 
encadré et sans attache au dos, type dibon, contrecollage aluminium, 
plexi....  D’une épaisseur comprise en 3 et 6 mm 
Peut se fixer sur un rail cimaise des gammes "Click" (non fourni) ou 
directement sur un mur grâce aux clips de fixation (fournis)   

Réf. Contenu Couleur 

AC7070300 - 2 crochets autobloquants pour le bas 
- 2 crochets de maintien pour le haut 

transparent 

Set d’accrochage pour panneau rigide H300 : 
Système d’accrochage pour panneau rigide type dibond, plexi, alu 
- pour panneau de 10kg maxi et d’épaisseur entre 3 et 6 mm 
- s’adapte sur 2 fils de 2mm (vendus séparément). 

Bobine de fil perlon et câble acier : 
Permet de confectionner soi-même des fils des 
suspentes à œillet/boucle à la longueur voulue  
- longueur : 100 m  
- doit être complétée par l'achat du sachet de 
serre-câble 

Serre Câble : 
Petite bague en aluminium permettant d’effectuer 
une boucle à l’extrémité du fil. 
- sachet de 100 pièces 
- vient en complément de la bobine de fil perlon 

Réf. Désignation couleur Dimension Charge Condt 

AC94404 Bobine fil perlon Transparent Lg 1000cm, diam 2mm 20 kg X1 

AC94990 Bobine câble acier  Acier Lg 1000cm, diam 1,5mm 20 kg X1 

AC94904 Bobine câble acier Acier Lg 1000cm, diam 1mm 10 kg X1 

AC94431  Serre câble Métal Serre câble pour 2mm   x100 

AC94905 Raccord 1-1,2 mm Métal Pour câble de 1-1,2 mm  x100  
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Réf. couleur Longueur Condt Charge 

AC96645 Transparent 200 cm x1 4kg 

Réf. couleur Longueur Condt 

AC7030100 acier 100 cm x1 

AC7030200 acier 200 cm x1 

Pack 5 embouts de sécurité  
- Cet embout se fixe à l'extrémité inférieur du fil perlon ou  
du câble acier. 
- il retient la chute du tableau si glissement par mauvais serrage.  
- sachet de 5 embouts . 

Réf. couleur Condt 

AC94211 Métal x5 

Réf. couleur Longueur Condt Désignation 

AC95588  Acier 150cm x1 Picture mouse  
avec aimant 

AC7840100  Picture mouse 
avec pince et 

fixation autonome 

Blanc 150cm x1 

AC7805016 Picture mouse 
Sans fixation 

Acier 150cm x1 

AC7805014 Blanc 150 cm x1 Picture mouse 
Sans fixation 

AC7430020 Mouse magnets  Blanc  x6  

AC7430010 Mouse magnets Couleur  X6  

AC7805007  Picture clip transparent  x10  

Réf. Désignation dimensions Condt 

AC96020 Boucles en « D » légers 25x15 mm x25 

AC72007  Attaches 1 trou 45x23 mm x10 

AC72005  Attaches 2 trous 56x23 mm x10 

AC72006  Attaches 3 trous 80x23 mm x10 

Pack d’attaches à visser pour cadres légers & lourds : 
Boucles pour accrochage au dos  d’un tableau 
Fournis avec les vis 

Réf. Désignation dimensions Charge Condt 

 AC808130b  Attaches adhésives Ø 32mm 200 gr x25 

AC89030124 Attaches adhésives Ø 44mm 800 gr x25 

AC809045 Plaques adhésives 45 x 45 mm 1,5kg  x4 

AC809070  Plaques adhésives 70 x 70 mm 3kg  x4 

AC809100  Plaques adhésives 100 x 100 mm 6kg  x4 

AC809200  Plaques adhésives 100 x 200 mm 12kg  x2 

Réf. couleur dimension Condt 

AC7200/25 noir 20x20mm x16 

Attaches adhésives pour visuel légers & lourds : 
Pour coller au dos de panneaux lisses et rigides pour un accrochage sans 
encadrement par exemple, compatibles avec des plaques en acrylique, en 
dibond et en plexiglas. 
2 unités à prévoir par œuvre accrochée.   

Stabilisateur mousse adhésive  : 
Ce stabilisateur sert à garder les tableaux 
parallèles au mur. 
Il permet d'éviter l'effet de bascule souvent 
constaté lorsqu'un tableau est suspendu sur 
un seul fil ou une seule tige.  
Il doit être collé au minimum aux 2 coins 
inférieurs ou même aux quatre coins du dos 
de votre tableau.  

Picture Mouse : 
Câble métallique pour accrochage de photos. 
Acier : avec aimant, se fixe uniquement sur un rail 
type click 
Blanc : avec pince, se fixe sur une cimaise type click 
ou sur un clip de fixation mural autonome. 

V ous trouverez sur cette page une multitude de petits 
articles qui pourront compléter votre installation. 

Railstopper :  
Accessoire indispensable pour fixer des rails cimaises en oblique  
(cage d'un escalier par exemple).  
Il est adaptable au système de la  gamme Click rail et Top rail et posi-
tionnable à tout endroit du rail par serrage. 
Comprend le railstopper + le fil perlon 2mm de 200 cm à slider + crochet 
à tableau 4 kg + clef hexagonale de serrage + mode d'emploi. 

 

Set de suspension 1 tableau : 
 
Produit incontournable dans certains cas:  
- quand un seul tableau à accrocher  
- quand l'utilisation d'une cimaise n'est pas 
 aisée  
 
Set comprenant:  
1 tête de fixation murale  

1 câble en acier de Ø 1.8mm 

1 crochet autobloquant 20kg 

Supporte un poids maximum de 20Kg 
A noter: système de fixation inclinable (mur ou plafond).   



 

 
25 

COR23 
Rosace 

 
Ø 71 cm 
h 4 cm 

COR17 
Rosace 

 
Ø 47 cm 
h 3,5 cm 
 
 

COP8020 
Cimaise 
 
L 200 
l 2,5  
h 6 cm 
 

COR09 
Rosace 
  
Ø 48,5 cm 
h 4 cm 
 

COSX155 
Plinthe 
 
L 200 cm 
l  2,5 cm 
h 11 cm 
 

COR18 
Rosace 

 
Ø 49 cm 
h 5 cm 

COR77 
Rosace 

 
Ø 62 cm 
h 4,5 cm 

COR73 
Rosace 

 
Ø  70 cm 
h 4 cm 

COSX118 
Plinthe 

 
L 200 cm 
l 1,8 cm 
h 14 cm  
 

COP8030 
Cimaise 

 
L 200  
l 1,5 
h 4 cm  
 

COR40 
Rosace 

 
Ø  74,5cm 
h 3,5 cm 

COR27 
Rosace 

 
Ø 75 cm 
h 4,5 cm 

COR61 
Rosace 

 
Ø 40 cm 
h 2,5 cm 

COSX156 
Plinthe 

 
L 200  
l 1,6  
h 20 cm  
 

COP8050 
Cimaise 

 
L 200 cm 
l 3 cm  
h 12 cm  
 

COFX210 
Colle Décofix Extra 

 
Colle pour assembler les corniches. 
Attendre 24h avant de peindre  
1 tube = 40 mètres de corniches 

 
 

COFDP500 
Colle Décofix Pro 

 
Colle séchage lent, extra puissant 
qui crée un maintien durable entre 
les corniches, le mur et le plafond. 
1 tube = 7 à 8 mètres de corniches 

 
 

E n complément des corniches plafond, vous    
trouverez ici une sélection de rosaces pour le      

plafond, de cimaises et de plinthes pour la décoration 
de vos murs, du fabricant Orac Decor. 



 

 

COCX106 

 
L 200 cm 
l 12 cm 
h 12 cm 
 
/ = 17 cm 

COCX126 

 
L 200 cm 
l 9  cm 
h 9 cm 
 
/ = 12,7 cm 

COCX123 

 
L 200 cm 
l 8  cm 
h 8 cm 
 
/ = 11,3 cm 

COCX101 
 
L 200 cm 
l 7  cm 
h 7 cm 
 
/ = 10 cm 

COCX110 

 
L 200 cm 
l 4,5  cm 
h 4 cm 
 
/ = 6 cm 

COC217 
 
L 200 cm 
l 15,5  cm 
h 10,5 cm  
 
/ = 18,7 cm 

COC333 
 
L 200 cm 
l 11 cm 
h 12 cm  
 
/ = 16,5 cm 

COC211 
 
L 200 cm 
l 11 cm 
h 11,5 cm  
 
/ = 15,9 cm 

COC212 
 
L 200 cm 
l 4  cm 
h 7,5 cm  
 
/ = 8,5 cm 

COC213 
 
L 200 cm 
l 8  cm 
h 8 cm  
 
/ = 11,3 cm 

COC321 
 
L 200 cm 
l 5  cm 
h 10 cm 
 
/ = 11,2cm 

COC200 
 
L 200 cm 
l 6,5  cm 
h 5,5  cm 
 
/ =  8,4 cm 

COCX109 

 
L 200 cm 
l 4,5  cm 
h 4,5 cm 
 
/ = 6,4 cm 

COC400 
 
L 200 cm 
l 10 cm 
h 6 cm  
 
/ = 11,7 cm 

COC902 
 
L 200 cm 
l 10 cm 
h10 cm  
 
/ = 14,1 cm 
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Deco-rail p12 
Colle p27 

A 
u travers des gammes Axxent et Luxxus, Orac Decor, le fabricant référence en éléments de décor en 
matériau de synthèse, propose un large choix de corniches décoratives… La gamme Axxent propose un 
choix de corniches universelles, de qualité à un prix abordable. Elles sont fabriquées en duropolymer, 

matériau extrudé de haute densité. La gamme Luxxus propose un choix de corniches haut de gamme,         
fabriquées en purotouch, matériau moulé de très haute densité. 



 

 

COC217 
 
L 200 cm 
l 15,5  cm 
h 10,5 cm  
 
/ = 18,7 cm 

COC333 
 
L 200 cm 
l 11 cm 
h 12 cm  
 
/ = 16,5 cm 

COC321 
 
L 200 cm 
l 5  cm 
h 10 cm 
 
/ = 11,2cm 

COC400 
 
L 200 cm 
l 10 cm 
h 6 cm  
 
/ = 11,7 cm 

COC902 
 
L 200 cm 
l 10 cm 
h10 cm  
 
/ = 14,1 cm 

COC358 

 
L 200 cm 
l 14 cm 
h  7,3cm 
 
/ = 15,3 cm 

COC352 

 
L 200 cm 
l 17  cm 
h 7,5 cm 
 
/ = 18,1 cm 

COC991 

 
L 200 cm 
l 11 cm 
h 14 cm 
 
/ = 17,8 cm 

COC357 
 
L 200 cm 
l  11 cm 
h  7,1cm  
 
/ =  12,6 cm 

COC372 
 
L 200 cm 
l 7 cm 
h 28 cm  
 
/ = 28,4 cm 

COC371 
 
L 200 cm 
l 6cm 
h 18,5 cm  
 
/ = 19 cm 

COC373 
 
L 200 cm 
l 5 cm 
h 8 cm  
 
/ = 9,5 cm 

EC70604 

 
Kit bandeau LED 
5 mètres  
Blanc chaud 
Pour éclairage 
indirect 

COC362 
 
L 200 cm 
l  5 cm 
h 5 cm 
 
/ = 7 cm 

COC361 
 
L 200 cm 
l 5 cm 
h 5 cm 
 
/ = 7 cm 

COC364 

 
L 200 cm 
l 8 cm 
h 14 cm 
 
/ = 14,2 cm 

COC374 
 
L 200 cm 
l 5 cm 
h 18 cm  
 
/ = 18,6 cm 
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Deco-rail p12 
Colle p27 

COC901 

 
L 200 cm 
l 12,5 cm 
h 15 cm 
 
/ = 19,5 cm 

L 
es corniches d'éclairage indirect font naître toute une ambiance dans les habitations privées, les boutiques, 

les bureaux comme les hôtels. Comme les autres produits Orac Decor, elles peuvent être peintes avec les 

murs et les plafonds. la gamme propose des modèles épurés comme d'autres aux formes organiques ; la 

plupart peuvent être installées pour éclairer vers le haut ou vers le bas. Elles pourront recevoir des bandeaux LED. 

Une chose est sûre : elles donneront du style et créeront une belle ambiance d'éclairage. Les corniches d’éclaira-

ge indirect sont issues de la gamme LUXXUS. 

COC351 
 
L 200 cm 
l 17,5  cm 
h 8 cm 
 
/ = 19 cm 

EC70567  

 
Kit bandeau LED 
3 mètres  
Couleur RGB 
Pour éclairage 
indirect 
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Assistent II : 
EC 99266 - chrome 
halogène - 2x35W - GU5,3 
230/12v - 70 VA 
H 170 x L 25 x P 460m 
2x413lm, 2900K 
38°, 1100 cd 
Avec prise secteur 

Galeria Patella : 
EC 99683 - laiton patiné 
tube fluorescent - 1x8W - G5 
230/12v 
H 50 x L 390 x P 220mm 
480lm, 3000K 
Avec interrupteur 

Galeria Osiris II : 
EC 99288 - chrome 
halogène - 2x60W - R7s 
230/12v 
H 40 x L 500 x P 155mm 
2x971lm, 2900K 
 

Galeria Wolbas: 
EC 99077 - chrome  
LED - 1x10W  

230/12V 
H80 x L655 x P180 mm 
420lm, 3000K 
Avec interrupteur 
 

Galeria Osaris  : 
EC 99078 - chrome  
LED - 1x6W 
230/12V 
H50 x L655 x P155 mm 
420 lm, 3000 K 

Avec interrupteur 
 

Galeria Remus 6W : 
EC 99075 - acier brossé  
LED - 1x6W 
230/12V 
80H x L395 x P180 mm 
271lm, 3000 K 

Avec interrupteur 
 

Galeria Remus 10W : 
EC 99076 - acier brossé  
LED - 1x10W  
230/12V 
H80 x L635 x P180 mm 
469 lm, 3000 K 

Avec interrupteur 
 

U 
n bon accrochage des tableaux doit s'accompagner d'un bon éclairage. C'est ainsi que nous proposons ci-dessous 
une gamme cohérente et complète de systèmes d'éclairage pour tableaux. Trouver le produit qui convient en fonc-
tion du support de fixation (mur, dos  tableau, bord tableau,...) et de la technologie d'éclairage souhaitée (halogène, 

led, fluo-compact). Tous les éclairages sont vendus avec leur ampoule et leur transformateur pour les basses tensions. 

Galeria Patella : 
EC 99682 - acier brossé 
tube fluorescent - 1x8W - G5 
230/12v 
H 50 x L 390 x P 220mm 
480lm, 3000K 
Avec interrupteur 

Assistent I : 
EC 99266 - chrome 
halogène - 1x35W - GU5,3 
230/12v - 70 VA 
H 170 x L 25 x P 460m 
1x413lm, 2900K 
38°, 1100 cd 
Livré sans transformateur 

Assistent Butler : 
EC 99671 - noir/métal 
halogène - 2x35W - GU4 
230/12v - 70 VA 
L 25 x P 170-600mm 
2x360lm, 2900K 
30°, 1500 cd 
Avec prise secteur 

Galeria Ramus : 
EC 99685 - laiton patiné 
halogène - 2x42W - G9 
230V 
H 160 x L 310 x P 150mm 
2x625lm, 2800K 
Avec interrupteur 
 

Beam Thirty : 
EC 99888 - Chrome 
EC 99891 - Blanc 
EC 99894 - Nickel brossé 
LED - 1x5W 
230/12v  
H 46 x L 290 x P 190 mm 
630 lm, 2700 K, 220 cd  

Beam Fifty : 
EC 99889 - Chrome 
EC 99892 - Blanc 
EC 99895 - Nickel brossé 
LED - 1x8W 
230/12v  
H 46 x L 450 x P 190 mm 
850 lm, 2700 K, 350 cd  

Beam sixty : 
EC 99890 - Chrome 
EC 99893 - Blanc 
EC 99896 - Nickel brossé 
LED - 1x12W 
230/12v  
H 46 x L 585 x P 190 mm 
1050 lm, 2700 K, 430 cd  

Galeria I : 
EC 99261- chrome 
halogène - 35W - GU5,3 
230/12v - 70 VA 
H 300 x L 25 x P 180mm 
413lm, 2900K 
38°, 1100 cd 
Avec prise secteur 
 

Galeria II : 
EC 99262 - chrome 
halogène - 2x35W - GU5,3 
230/12v - 70 VA 
H 300 x L 25 x P 180mm 
2x413lm, 2900K 
38°, 1100 cd 
Avec prise secteur 
 

Galeria Ramus : 
EC 99684 - acier brossé 
halogène - 2x42W - G9 
230V 
H 160 x L 310 x P 150mm 
2x625lm, 2800K 
Avec interrupteur 
 

Galeria Canno : 
EC 99689 - acier brossé 
EC 99690 - laiton patiné 
2x25W - E14 
H 140 x L 350 x P 180mm 
Avec interrupteur  
Sans ampoule 
 



 

 

Assistent Finja : 
EC 99821 - titane/métal 
halogène - 1x35W - GU10 
230V 
H 330 x L 115mm - Ø 51 
1x172 lm, 2900 K 
30°, 700 cd 
Avec prise secteur et interrupteur 

Assistent II : 
EC 99266 - chrome 
halogène - 2x35W - GU5,3 
230/12v - 70 VA 
H 170 x L 25 x P 460m 
2x413lm, 2900K 
38°, 1100 cd 
Avec prise secteur 

Galeria Osiris II : 
EC 99288 - chrome 
halogène - 2x60W - R7s 
230/12v 
H 40 x L 500 x P 155mm 
2x971lm, 2900K 
 

Assistent  Gryps: 
EC 99825 - acier brossé 
réflecteur - 1x40W - E14 
230V 
150H x 115 L mm - Ø 60 
Avec prise secteur et interrupteur 
Sans ampoule 
 

Assistent  : 
EC 99824 - Titane  
réflecteur - 1x40W - E27 
230V 
310H x L160 mm - Ø 110  
Avec prise secteur et inter-
rupteur 
 

Galeria Wolbas: 
EC 99077 - chrome  
LED - 1x10W  

230/12V 
H80 x L655 x P180 mm 
420lm, 3000K 
Avec interrupteur 
 

Galeria Osaris  : 
EC 99078 - chrome  
LED - 1x6W 
230/12V 
H50 x L655 x P155 mm 
420 lm, 3000 K 

Avec interrupteur 
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Ray : 
EC 61046 - or veilli 
LED - 1x6W  
230/12v 
H 100 x L 60 x P 450 mm  
600 lm, 3000 K 
30°,  
Avec interrupteur 
 

Zylindro : 
EC 99068 - chrome  
led - 1x3W  
230V 
H 260 x L 80 x P 235 mm  
120 lm, 2700 K 
60°, 450 cd 
Avec interrupteur 

Teja flex : 
EC 66310 - nickel satiné  
halogène - 1x50W - GU10 
230V 
H 100 x L 52 x P 350 mm  
296 lm, 2900 K 
38°, 700 cd 
Avec interrupteur 

Astrid :  
EC 66337 - nickel satiné  
halogène - 1x42W - G9 
230V 
H 100 x L 50 x P 225 mm - Ø65  
625 lm, 2800 K 
Avec interrupteur 
 

Juliet : 
EC 41025 - chrome  
LED - 1x3W  
230/12v 
H 121 x L 60 x P 180 mm   
150 lm, 3000 K 
Avec interrupteur 
Chargeur USB 

Degas 1 : 
EC 61070  - gris  
néon - 1x8W - T5 
230/12v 
H 120 x L 365 x P 140 mm 
2700 K 

Degas 2 : 
EC 61071 - gris 
néon - 1x13W - GU10 

230V 
H 120 x L 595 x P 140 mm 
2700 K 
 

Tremolo : 
EC 60230 - blanc 
LED - 1x3W 
230/12v 
H 65 x L 220 x P 250 mm 
 148 lm,  2700 K 
30°, 450 cd 
Avec interrupteur 

Lumière : 
EC 61066 - nickel mate 
halogène - 2x40W - G9 
230v 
H 50 x L 235 x P 230 mm  
 

Monet :  
EC 61068  - nickel mate  
LED - 1xW 
230V/12v 
H 45 x L 450 x P 210  mm  
360 lm, 4000 K 

Henlein : 
EC 61064 - nickel mate 
LED - 1x3W  
230/12v 
H 100 x L 256 x P 190 mm   
192 lm, 4100 K 
Avec interrupteur  
 

Klimt nickel mate :  
EC 61064  -  nickel mate 
LED - 1x6W  
230/12v 
H 200 x L 460 x P 245 mm  
429 lm, 3000 K 
 

Klimt or :  
EC 61064  - or 
LED - 1x6W  
230/12v 
H 200 x L 460 x P 245 mm  
429 lm, 3000 K 
 

Assistent Gesa : 
EC 99823 - titane/métal 
halogène - 1x35W - GU10 
230V 
H 285 x L115 mm - Ø 51 
1x172 lm, 2900 K 
30°, 700 cd 
Avec prise secteur et interrupteur 

Tub : 
EC63231 - Argent 
LED - 1x3W 
230V/12 
H 85 x L 85 x P 155 mm 
140 lm, 4000 K 
Avec interrupteur 
 



 

 

L 
a modularité des cimaises s'applique aussi à ce système de rail d'éclairage plafond. Parce qu'un tableau ne reste pas     
accroché indéfiniment au même endroit, un éclairage tableau doit aussi pourvoir bouger, glisser, être démonté, être ajouté… 
La gamme U-rail est alimentée directement en 230 volts et propose des spots technologie halogène ou LED. 
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Accessoires U-Rail 

Spots U-rail - éclairage d’ambiance 

EC96854……..  rail 50cm ……………… chrome mate 
EC96833……..  rail 100cm……………... chrome mate 
EC96834 …….. rail 200cm……………... chrome mate 
 
EC97682……..  rail 50cm………………..blanc 
EC97683……..  rail 100cm…………….. blanc 
EC97684……..  rail 200cm……. ………. blanc  

Réf.  Désignation       couleur  

EC96831……... alimentation milieu……. chrome mate 
  et fin de circuit  
 
EC97679……... alimentation milieu……. blanc 
  et fin de circuit 

EC97655……... Alimentation…………… chrome mate 
  fin de circuit  
 
EC97685……... Alimentation…………… blanc 
  fin de circuit  

EC96885……... Alimentation.…………...chrome mate 
  milieu de circuit 
         
EC96886……... Alimentation…………… blanc 
  milieu de circuit 

EC95136……... connecteur droit……….  invisible 
         

EC97648……... connecteur en « L »….. chrome mate 
         
EC97649……... connecteur en « L »….. blanc 

EC97656……... connecteur en « T ».…. chrome mate 
         
EC97686……... connecteur en « T »….. blanc 

EC97657……... connecteur en « X »….. chrome mate 
         
EC97687……... connecteur en « X »….. blanc 

EC96851……... connecteur flexible…… chrome mate 
         
EC97681……... connecteur flexible…….blanc 

EC96888……... connecteur flex MAX…. chrome mate 
         
EC96889……... connecteur flex MAX.....blanc 

Réf.  Désignation       couleur  

Spot Capsule 
LED 1x 4,5W 
241 lm, 2700 K - 30° 
EC95278 - chrome mate 
EC95279 - blanc 

Spot Kundry 
LED 1x 3W GU10 
250 lm, 27400 K  
EC95117 - chrome mate 
 

Spot Quad 
LED 1x 3W GU10 
250 lm, 2700 K 
EC95118 - chrome mate 
 

Spot Circle 
LED 1x 5W 
308 lm, 2700 K - 90°  
EC95271 - chrome mate 
EC95272 - blanc 

Spot Pedal 
LED 1x 5W 
395 lm, 2700 K - 100° 
EC95268 - chrome mate 
EC95270 - blanc 

Spot Flood 
LED 1x 10W 
340 lm, 2700 K - 55°, 434 cd  
EC95176 - chrome mate 
 

Spot Loupe 
LED 1x10W 
725 lm, 2700 K - 60°, 601 cd  
EC95178 - chrome mate 
 

Spot Scene 
LED 1x 10W 
818 lm, 2700 K - 60°, 724 cd  
EC95180 - chrome mate 
 

Spot Tube 
LED 1x 6,5W GU10 
425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd  
EC95285 - chrome mate 
EC95286 - blanc 



 

 

Spot Barelli halogène 
Halogène 1x 50W, GU10 
234 lm, 2900 K - 30°, 700 cd 
EC96846 - chrome mate 
EC95008 - blanc 
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Spot Klingsor 
Halogène 1x50W, GU10, 
292 lm, 2900 K - 30°, 800 cd  
EC96843 - chrome mate 
 

Spot Roncalli 
Halogène 1x50W, GU10 
207 lm, 2900 K  -  24°, 1300 cd 
EC96845 - chrome mate 
EC97691 - blanc 

Spot Vision  
LED 1x 8.2W  
615 lm, 2700 K  -  31° 
EC95215 - chrome mate 
 

Spot Scale 
LED 1x 3,5W GU10 
230 lm, 2700 K  -  38°, 550 cd  
EC95229 - chrome mate 
 

Spot  Cone 
LED 1x 6,5W GU10 
425 lm, 2700 K - 38°,  950 cd  
EC28300 - chrome mate 

Spot Pipe  
LED 1x 3,5W GU10 
230 lm, 2700 K  - 90°, 550 cd  
EC95227 - chrome mate 
 

Spot Wankel 
LED 1x 5,4 W 
450 lm, 2700 K - 35° 
EC95204 - chrome mate 
EC95205 - blanc 

Spot Drive 
LED 1x 5,4W 
450 lm, 2700 K - 35° 
EC95212 - chrome mate 
EC95213 - blanc 

Spot Roncalli LED 
LED 1x 11W GU10 
590l m, 2700 K - 25°, 1900 cd  
EC95280 - chrome mate 
EC95281 - blanc 

Spot Mega  
LED 1x 3W GU10 
135 lm,  2700 K - 100°,  65 cd  
EC95121 - chrome mate 
 

Spot Channel 
LED 1x 8.2W LED 
646 lm, 2700 K  -  31°  
EC95214 - chrome mate 
EC95216 - blanc 

Spots U-rail - éclairage tableau 

Spot Barelli LED 
LED 1x 6,5W, GU10 
 425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd 
EC95154 - chrome mate 
EC95155 - blanc 
 

Spot TecLED I.2 
LED 1x9W 
2x350 lm, 3000 K  - 23°  
EC95088 - chrome mate 
EC95164 - blanc 

Spot TecLED II.1 
LED 1x 6,5W 
480 lm, 2700 K - 35°  
EC95206 - chrome mate 
EC95210 - blanc 

Spot PowerLED 
LED 1x 7,6W 
430 lm, 2700 K - 30°, 726 cd  
EC95219 - chrome mate 
 

Spot TecLED II.2 
LED 2x 6,5W 
2x480 lm, 2700 K - 35°  
EC95207 - chrome mate 
EC95211 - blanc 

Spot Tecno 
LED 2x 28W 
2x320 lm, 3000 K  - 38° 
EC95090 - chrome mate 
EC95166 - blanc 

Spot Pure I LED 
LED 1x 6,5W, GU10 
425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd  
EC95329 - chrome mate 
EC95330 - blanc 
 

Spot Cover LED 
LED 1x 6,5W, GU10 
425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd 
EC95335 - chrome mate 
EC95336 - blanc 

Spot Pure II  LED 
LED 1x 6,5W, GU10 
425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd 
EC95331 - chrome mate 
EC95333 - blanc 
 



 

 


