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EASY TRACKRéf. R2812

Monorail 28 / T10

 » Rail au jeté cintrable à la main capable de soutenir de lourdes charges
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

Nom Easy Track Réf R2812

Manœuvre  » Au jeté (sans tirage)

Montages  » Rail simple, double ou à croisement central
 » Rail droit ou cintré

Types d’accroche

 » Plafond (via support plafond)
 » Murale (via équerres)
 » Sous perche Ø 50 mm (via colliers ou crochets)
 » Ecart préconisé entre supports : 70 cm max

Coloris  » Profil et supports : aluminium, blanc ou noir
 » Galets et arrêts : blanc ou noir

Spécificités

 » Profil cintrable sans outillage directement sur site d’installation
 » Très robuste (chaque galet supporte 5kg de charge - charge totale max 125 kg)
 » Installation facile grâce aux broches de raccord
 » Léger (profil en aluminium)

Usages
 » Accroche de rideaux et charges de poids moyen à lourd
 » Toutes applications fonctionnelles et décoratives  

(Espaces scéniques, cinémas, salles de réception, musées, bureaux, hôtels, restaurants...)

Profil et galet
Échelle 1
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COMPOSANTS
Nom Dimensions Coloris Descriptif

Profil 

 » Aluminium extrudé
 » Longueur max sans raccord

 › 6 m (blanc)
 › 5 m (noir, alu)

Galet
 » Polyamide
 » Roulettes montées sur axe acier inox
 » Taquet pivotant amovible

Coude

 » Coude à 90° pré-cintré
 » Rayon 100 ou 170 mm
 » Aluminium
 » 4 broches de raccord incluses

Broche de raccord  » Acier inox
 » 2 broches nécessaire par raccord

Arrêt
 » Polyamide
 » Se fixe à chaque extrémité du rail
 » Taquet pivotant amovible

Support simple

 » Aluminium
 » Pour pose plafond ou sur équerre
 » Se visse avec 1 vis cachée F Ø 5 mm 

(vis non incluse)

Support double

 » Aluminium
 » Pour pose plafond ou sur équerre
 » Se visse avec 1 ou 2 vis F Ø 5 mm 

(vis non incluses)
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Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée.  
Aucune garantie n’est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.
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MONTAGE

ENCOMBREMENT

Profil

Arrêt Support plafond

Coude

Arrêt
GaletBroche de raccord

Avec support simple Avec support double


