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Artiteq a développé une série de systèmes de suspension intégrés au plafond, qui
peuvent être intégrés à des plafonds démontables ou en plaques de plâtre dans les
nouvelles constructions ou lors d’une rénovation. Lors de l’installation des plafonds,
le rail est intégré en même temps. L’utilisation de ces systèmes présente un avantage
majeur pour l’utilisateur final : dans l’ensemble de la pièce, un système de suspension
est disponible à côté du plafond.
En choisissant les systèmes de suspension intégrés au plafond, la norme est fixée au
niveau de la perfection. En combinant les systèmes de suspension intégrés au
plafond, aux plafonds démontables ou aux plafonds en plaques de plâtre, les pièces
sont pourvues de parois aménageables de manière flexible et simple. Et ce, pour le long
terme. Sans dégâts pour les murs et sans frais supplémentaires. Cela représente aussi
une étape importante vers une gestion durable des bâtiments et une économie financière.

	
LES EXIGENCES DES CLIENTS TRADUITES
EN PROJETS PARFAITS
 FACILITÉ D’USAGE OPTIMALE
	
SUSPENSION SIMPLE SANS DOMMAGE
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Rail de suspension intégré à une latte – peut être utilisé pour les faux

Rail de suspension intégré à un profilé d’angle – peut être utilisé pour

plafonds à l’aide d’une latte

les faux plafonds sans l’aide d’une latte

Le système Art Strip est un système de suspension de tableaux qui peut être
intégré au faux plafond. Il remplace la latte utilisée pour la fixation des faux
plafonds. Lors de la construction ou de la rénovation, le système Art Strip est
installé en tant que latte pendant la pose du faux plafond. Le profilé d’angle du
faux plafond est ensuite fixé sur le rail Art Strip. L’utilisation du rail Art Strip lors

ART STRIP

Le rail Ceiling Strip remplace le profilé d’angle pour les faux plafonds et permet de
disposer d’un système de suspension de tableaux totalement invisible. Avec ce
faux plafond, seule une ligne d’ombre discrète est visible le long du faux plafond, là

de la pose de faux plafonds permet de disposer d’un système de suspension de

où le système de suspension de tableaux flexible est caché. Cette ligne d’ombre

tableaux dans toute la pièce pour l’aménagement flexible des murs.

permet de camoufler les éventuelles irrégularités du mur, comme dans le cas d’une latte.
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Rail de suspension pour les plafonds et les murs en placoplâtre

Rail de suspension pour les plafonds en

(cloisons sèches)
Le rail Shadowline drywall permet de placer un système de suspension de tableaux
invisible entre le mur en placoplâtre et les plaques de plafond. Il n’y a qu’une ligne
d’ombre discrète entre le mur et le plafond, là où le système de suspension est
caché. Il est possible de placer une corde de suspension dans le rail en n’importe
quel point de la pièce: les murs sont préservés et peuvent être aménager de manière
flexible, sans l’aide d’aucun outil.

SHADOWLINE
DRYWALL

placoplâtre et les murs en pierre
Le rail Shadowline masonry est fixé sur un mur en pierre lors de la construction ou de
la rénovation. Le profilé Shadowline disparaît complètement dans la ligne d’ombre à
côté des plaques de plafond mais offre néanmoins tous les avantages d’un système de
suspension flexible : les murs restent intacts et il est possible de suspendre et de
déplacer facilement des tableaux et autres décorations murales.

SHADOWLINE
MASONRY

Le kit échantillon des systèmes de
suspension intégrés au plafond

VOTRE REVENDEUR ARTITEQ:

Pour soutenir la vente et la promotion des systèmes de
suspension intégrés au plafond, un kit échantillon des
systèmes de suspension intégrés au plafond a été
développé. Pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à prendre contact avec Artiteq.
ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURG

WWW.ARTITEQ.COM

LES PAYS-BAS

SALES@ARTITEQ.COM

2497

T +31 (0)13 572 90 70

