
FICHE
TECHNIQUE TRINGLES A RIDEAUX

Afin de pouvoir répondre à toute sorte de projet, une large gamme de tringles sont proposés.
De la tringle simple pour voilages jusqu’au rail de scène pouvant soutenir des centaines de kilos, 
que ce soit pour équiper une collectivité ou un particulier, nos rails sont qualitatifs, résistants et 
durable dans le temps.  

LES TRINGLES DECO CONTEMPORAINES 

NICKEL MAT CHROME

Tube en acier laqué epoxy 120° de diamètre 20 et 28 mm et d’épaisseur 1 mm.  Monté en standard avec supports de face,
embouts bouchons et anneaux. Pour rideaux, type voilage, pare-soleil, obscurcissant, occultant. Est conçu pour tous types de
confections. Adapté pour les particuliers, collectivités et les écoles. 

DORE GRAPHITE

COLORIS TRINGLES 20-28mm

ø 20 mm ø 28 mm

LES TRINGLES DECO FER FORGE

COLORIS TRINGLES 20-28mm

 Tailles des tringles disponibles : 1500 mm - 2000 mm - 2500 mm - 3000 mm

ø 20 mm ø 28 mm

Tube en acier laqué epoxy 120° de diamètre 20 et 28mm et d’épaisseur 1 mm. Monté en standard avec supports de face,
embouts bouchons et anneaux. Pour rideaux, type voilage, pare-soleil, obscurcissant, occultant. Il est conçu pour tous types 
de confections. Adapté pour les particuliers, collectivités et les écoles. 

NOIR ROUILLE

BRONZE VIEILLI ACIER ESSUYE
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LES EMBOUTS & ACCESSOIRES CONTEMPORAINS

Embouts bouchons en coloris
nickel mat, chromé, doré et graphite. 
  

Embouts Jaen en coloris
nickel mat, chromé, doré et graphite. 
  

Embouts Cadiz en coloris
nickel mat, chromé, doré et graphite. 
  

Embouts Toledo en coloris
nickel mat, chromé et graphite. 
  

Embouts Sphère en coloris
nickel mat, chromé, doré et graphite. 
  

  

Embouts Cristal Zafiro en coloris
nickel mat et graphite. 
  

+ Anneaux diamètre 29 mm / 40 mm
   en coloris Nickel mat, chromé, doré
   et graphite. 

+ Jonction tube diamètre 20 mm 
   en coloris Nickel mat, chromé, doré
   et graphite. 

+ Support de face double 172 mm / 96 mm / 156 mm

+ Support de face 113 mm / 97 mm

+ Support plafond base dia. 49 mm / 50,5 mm / 36 mm
   en coloris Nickel mat, chromé, doré et graphite. 

+ Support plafond long dia. 49 mm / 80 mm / 65 mm
   en coloris graphite. 

+ Support naissance base dia. 40 mm / 28 mm en
   coloris Nickel mat, chromé, doré et graphite. 

LES SUPPORTS CONTEMPORAINS

+ Support de face 155 mm / 135 mm

+ Support de face double 230 mm / 110 mm / 210 mm

+ Support naissance base diamètre 40 mm / 28 mm
en coloris Nickel mat, chromé, doré et graphite. 

+ Support plafond base diamètre 49 mm / 76 mm / 58 mm
en coloris Nickel mat, chromé, doré. 

ø 20 mm ø 28 mm

+ Anneaux diamètre 44 mm / 60 mm
   en coloris Nickel mat, chromé, doré
   et graphite. 

+ Jonction tube diamètre 28 mm 
   en coloris Nickel mat, chromé, doré
   et graphite. 

Embouts bouchons en coloris nickel
mat, chromé, doré et graphite. 
  

Embouts Dama en coloris nickel mat,
chromé, doré et graphite. 
  

Embouts Madrid en coloris nickel
mat, chromé. 
  

ø 20 mm ø 28 mm

ø 20 & 28 mm
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LES SUPPORTS FER FORGE

ø 20 & 28 mm

+ Support de face 144 mm / 123 mm

+ Support de face double 166 mm / 80 mm / 145 mm

+ Support naissance 31 mm en coloris noir, rouille, 
   bronze vieilli, acier-essuyé. 

+ Support plafond 76 mm/62 mm en coloris noir, rouille, 
   bronze vieilli, acier-essuyé. 

LES EMBOUTS & ACCESSOIRES FER FORGE

ø 28 mm

ø 20 & 28 mm
Embouts bouchons en coloris noir,
rouille, bronze vieilli, acier-essuyé. 

  

Embouts Feuille en coloris noir,
rouille, bronze vieilli, acier-essuyé. 
  

Embouts Sphère en coloris noir,
rouille, bronze vieilli, acier-essuyé.  
  

Embouts Pin en coloris noir, rouille,
bronze vieilli, acier-essuyé. 
  

+ Anneaux diamètre 29 mm / 40 mm
   en coloris noir, rouille, bronze vieilli,
   acier-essuyé. 

+ Jonction tube diamètre 20 mm 
   en coloris noir, rouille, bronze vieilli,
   acier-essuyé. 

+ Anneaux diamètre 39,5 mm / 50 mm
   en coloris noir, rouille, bronze vieilli,
   acier-essuyé. 

+ Jonction tube diamètre 28 mm 
   en coloris noir, rouille, bronze vieilli,
   acier-essuyé. 

Embouts Ibiza en coloris noir, rouille,
bronze vieilli, acier-essuyé.
  Pour le 20 mm : uniquement en noir 



Glydéa 35 = 
35 kg
Glydéa 60 =
60 kg
Movelite 35 =
35 kg.
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TECHNIQUE

 
- Blanc mat RAL 9016
- Gris mat RAL 9006
- Gris anthracite mat
RAL 7016
- Noir mat RAL 9005 

TRINGLES A RIDEAUX

1520

1520 design

2020

2,5 kg /ml

2132

2632

3046

  

3223

RESISTANCE APPLICATIONSCINTRAGE MOTORISE COLORISRAILS

4 kg / ml

PLIS 
ARRONDIS

OUI OUI NON

TIRAGE

sans tirage et
sans tirage

plis arrondis

Pour rideaux type voilages,
pare-soleil, obscurcissant et
occultant
Recommandé pour des hôtels, 
collectivités, bateaux,
écoles et particuliers.

8 kg / ml

15 kg / ml

10 kg / ml

80 kg 

120 kg 

sans tirage et
sans tirage

plis arrondis
OUI NON

- Blanc mat RAL 9016
- Gris mat RAL 9006
- Noir mat RAL 9005 

Pour rideaux type voilages,
pare-soleil, obscurcissant et
occultant.
Recommandé pour des hôtels, 
collectivités, bateaux,
écoles et particuliers.

sans tirage 
cordon et

tirage cordon
OUI NONOUI

Pour rideaux type voilages,
pare-soleil, obscurcissant et
occultant.
Recommandé pour des hôtels, 
restaurants, collectivités,
bateaux, écoles et particuliers.

- Blanc mat RAL 9016
- Gris mat RAL 9006
- Gris anthracite mat
RAL 7016
- Noir mat RAL 9005 

sans tirage 
cordon et

tirage cordon NON NONOUI

Pour rideaux de scène ou 
séparation de pièces.
Recommandé pour des scènes
de théâtres ou pour une 
séparation de gymnase.

- Blanc mat RAL 9016
- Gris mat RAL 9006
- Gris anthracite mat
RAL 7016
- Noir mat RAL 9005 

tirage cordon
ou motorisée

NON
moteur 220v/206w
vitesse 24m/min,
disponible avec
interrupteur ou
télécommande.

OUI

Pour rideaux de scène ou 
séparation lourde type 
occultant, velours ou coton.
Recommandé pour des scènes
de théâtres ou pour une 
séparation de gymnase.

Anodisée argent 

tirage cordon
ou motorisée

PATIENCE

PATIENCE
NON OUI

Pour rideaux de scène ou 
séparation lourde type 
occultant, velours ou coton.
Recommandé pour des scènes
de théâtres ou pour une 
séparation de gymnase.

Anodisée argent 

OUI

moteur 220v/206w
vitesse 24m/min,
disponible avec
interrupteur ou
télécommande.

OUI

uniquement
motorisée NON OUI

Pour rideaux type voilages,
pare-soleil, occultant ou 
velours léger
Adapté pour les restaurants,
hôtels, collectivités, bureaux, 
salles de conférences.

Anodisée argent 

moteur 220v/30-45
ou 60ww
vitesse 7m/min.
Pour une tringle 
TANDEM, il faut
un moteur 220v/45
ou 60w en 7m/min 

OUI

GLYDEA 35 & 60 

- Blanc mat RAL 9016
- Gris mat RAL 9006
- Gris anthracite mat
RAL 7016
- Noir mat RAL 9005 

OUI

OUI OUI

moteur 35 DCT - RTS 
ou WT.
moteur 60 DCT - RTS 
ou WT. 

OUI

moteur 35 DCT - RTS 
ou WT. 

MOVELITE 35

30w =26 kg
45w =45 kg
60w = 58 kg   

Tandem 45w/60w 
= 89 kg
Résistance différente
selon le cintrage choisi

Pour rideaux type voilages,
pare-soleil, occultant ou 
velours léger
Adapté pour les restaurants,
hôtels, collectivités, bureaux, 
ou résidentiels.
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LES SUPPORTS DE FIXATION
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Support plafond clips                     Equerres acier avec clips intégrés pour les rails 1520 et 2020 : 

Equerres alu avec clips intégrés pour les rails 1520 et 2020 : 
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Support plafond pivotant pour
rail 2632 et 3223    

Supports plafond pour les rails 2132 - 3046

Suspentes extensibles pour rail 2132 et 3046 en 4 tailles  :
245 x 400 mm; 395 x 700 mm; 595 x 1100 mm; 845 x 1600 mm   
 
 

3118

31

support pour suspentes 2132 support pour suspentes 3046

2132 3046

Supports renforcés pour les rails 2632 - 3223, Glydéa 35 et 60 et Movelite 35.

Support passe câble pour
2132 motorisé

Support passe câble pour
3046 motorisé


