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NOUS AVONS UNE MISSION:
VOUS INSPIRER.
Signalisations. Marchandises. Oeuvres d’art. Objets 3D. Que désirez-vous afficher ?
AS Systèmes d’accrochage est spécialisée dans les solutions élégantes et
innovatives qui rehausseront vos projets.
Depuis plus de deux décennies, nous aidons les utilisateurs résidentiels, universités,
institutions gouvernementales, musées, milieux hôteliers et divertissements, points
de vente, galeries d’art, écoles et places d’affaires de tout genre à afficher et
suspendre vos projets et idées décoratives, souvent de façons inattendues, mais ô
combien esthétiques, pratiques et inspirantes.
Le catalogue que vous tenez entre vos mains est le résultat de plus de 20 ans
d’expérience, de collaboration avec nos clients et d’innovations. Que vous soyez
architecte, designer, propriétaire commercial, résidentiel ou industriel, si vous ne
trouvez pas votre solution d’affichage ici, svp contactez-nous et nous travaillerons
avec vous à développer une solution sur mesure.
Vous êtes notre inspiration. Nous sommes toujours heureux de vous inspirer à notre
tour.
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SYSTÈME CLASSIQUE / CÂBLE
NOTRE SOLUTION LA PLUS POPULAIRE, EXCEPTIONNELLEMENT EFFICACE ET SOLIDE.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•

Solidité accrue efficace pour tous les espaces publics;

•

Compatible avec les câbles (acier inoxydable/nylon) et les tiges (acier inoxydable/aluminium);

•

Rail mural ou plafond pour installation aux murs/plafonds/planchers;

•

Utilisation du rail mural en position « face ouverte » ou du rail plafond en position « face ouverte et face fermée »

•

Suspend câbles/tiges par devant et/ou en tension avec un second rail au sol ou au bas du mur;

•

Polyvalent et compatible avec plus d’une douzaine de crochets et attaches;

•

Quatre couleurs offertes pour tous les intérieurs;

•

Livré avec le matériel d’installation (vis de la couleur du rail et ancrages);

•

Spécifications techniques CSI, feuilles détachables, guides d’installation téléchargeables.

A
B

C

IDENTITÉ CORPORATIVE | CÂBLES SUSPENDUS

A

RAIL MURAL
A1004

B

CÂBLE P
C2004

C

CROCHET AUTOAGRIPPANT
H3007

COMPOSANTS

COMMERCE DE DÉTAIL | CÂBLES TENDUS

A

B

A

RAIL PLAFOND
A1008

C
B

CÂBLE J
C2001

C

CROCHET MULTI-USAGE
H3012

D

TENDEUR CÂBLE J
U5490

D
A

COMPOSANTS
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SYSTÈME CLASSIQUE/CÂBLE

HÔTELLERIE | TIGES ANTIVOL

COMPOSANTS

A

A

RAIL MURAL
A1004

B

TIGE ANTIVOL
S1010

C

CROCHET ANTIVOL
S1014

D

STOPPEUR
POUR TIGE
S1018

E

STABILISATEUR
POUR CADRE
B1016

A

ENSEMBLE DE PIEDS
FIXES
U5515

B

CROCHET SÉCURITÉ
AUTOAGRIPPANT
H3009

C

STOPPEUR POUR
CÂBLE
U5525

B
C
D
E

DÉTAILS

ESPACE PUBLIC | CÂBLES TENDUS

COMPOSANTS

A

B
C

DIVERTISSEMENTS | CÂBLES SUSPENDUS

COMPOSANTS

A

B
C

A

RAIL MURAL
A1004

C

CÂBLE J
C2001

B

MINI CROCHET
H3018

D

MUSÉE | TIGES SUSPENDUES

D

TENDEUR CÂBLE J
U5490

A

COMPOSANTS

A
B

A

RAIL MURAL
A1004

C

B

EMBOUT
B1030

C

TIGE P
B1010

D

CROCHET CLASSIQUE
B1015

D
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CIMAISE INTÉGRÉE

LA SEULE CIMAISE ENCASTRÉE SERVANT À LA FOIS DE RAIL D’AFFICHAGE ET D’ACCROCHAGE.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• S’installe dans la structure du mur au cours de la construction de ce dernier;
• Cimaise encastrée à double usage servant à la fois de rail d’affichage et d’accrochage. Les angles sont recouverts de pâte à joints;
• L’aspect final est semblable à celui que procurent les cimaises de 0,5 po normalement disponibles sur le marché;
• Le poids des objets suspendus est transféré sur et supporté par la cavité interne de la cimaise ce qui élimine les risques de fissures
de la pâte à joints;
• Compatible avec des panneaux de gypse de 1/2 po et de 5/8 po d’épaisseur;
• Compatible avec des câbles ou des tiges;
• Support de poids jusqu’à 110 lb par pied linéaire;
• Design exclusif breveté : seule cimaise encastrée conçue afin de soutenir une charge;
• Feuilles détachables et guides d’installation téléchargeables.

A

D

B

RESTAURATION | CÂBLES SUSPENDUS

C

A

CIMAISE INTÉGRÉE
A1025

C

MINI CROCHET
H3018

B

CÂBLE P
C2004

D

CONTREPOIDS
STABILIZATEUR
U5205

COMPOSANTS

COMPOSANTS

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ | CÂBLES SUSPENDUS

A

B

C

D

A

CIMAISE INTÉGRÉE
A1025

C

ATTACHE VERTICALE
PRO SIMPLE, PETITE
H3050

B

CÂBLE P
C2004

D

ATTACHE VERTICALE
PRO DOUBLE, PETITE
H3055

BUREAUX PROFESSIONNELS | CÂBLES SUSPENDUS

COMPOSANTS

A
A

C
D

C

COMPOSANTS

B

A

CIMAISE INTÉGRÉE
A1025

C

CÂBLE P
H3005

B

CROCHET POUR
PANNEAUX
C2004

D

CROCHET DOUBLE
POUR PANNEAUX
H3006
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SYSTÈME RAIL CLIC

LE PLUS DISCRET DE NOS SYSTÈMES POUR UN DÉCOR PARFAITEMENT HARMONIEUX.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•

Notre système le plus discret avec design du rail en « face fermée »;

•

Notre rail de 3/8” x 1” dissimule tous les accessoires d’installation;

•

Rail mural offert en cinq couleurs;

•

Compatible avec des câbles d’acier inoxydable ou des fils de nylon discrets;

•

Les câbles peuvent être insérés ou enlevés sur toute la longueur du rail;

•

Suspend les câbles par devant et/ou se fixe en tension avec un second rail au sol ou au bas du mur;

•

Option antivol et/ou installation en pente;

•

Polyvalent et compatible avec plus d’une douzaine de crochets et attaches;

•

Livré avec accessoires d’installation (vis, ancrages, connecteurs);

•

Le rail peut être dissimulé derrière les soffites, les plafonds suspendus, les moulures en bois et les menuiseries fines;

•

Spécifications techniques CSI, feuilles détachables, guides d’installation téléchargeables.

A
B
C

D
E

RÉSIDENTIEL | CÂBLES SUSPENDUS

A

RAIL CLIC
E4001

D

MINI CROCHET
H3018

B

CONNECTEUR
D’ANGLE
E4011

E

STABILISATEUR
POUR CADRE
H3008

C

CÂBLE PIVOT
E4030

COMPOSANTS

ÉDUCATION | CÂBLES SUSPENDUS

A

A
B
C

B

C
A

RAIL CLIC
E4001

B

CÂBLE PIVOT
E4030

C

CROCHET SÉCURITÉ
AUTOAGRIPPANT
H3009

COMPOSANTS

L’excédent de câble peut être roulé et caché derrière le cadre.
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SYSTÈME RAIL CLIC

RESTAURATION | CÂBLES SUSPENDUS

DÉTAILS
Verso

A
B
C

A

RAIL CLIC
E4001

B

CÂBLE PIVOT
E4030

C

CROCHET POLYVALENT
H3004

COMPOSANTS

COMMERCE DE DÉTAIL | CÂBLES SUSPENDUS

COMPOSANTS

A

B

D
C

BUREAUX | CÂBLES SUSPENDUS

A

RAIL CLIC
E4001

C

CROCHET
MULTI-USAGE
H3012

B

CÂBLE PIVOT
E4030

D

CONTREPOIDS
STABILISATEUR
U5205

COMPOSANTS

C

A

B

D

A

RAIL CLIC
E4001

C

CONNECTEUR D’ANGLE
E4011

B

CÂBLE PIVOT
E4030

D

CROCHET
AUTOAGRIPPANT
H3007
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SYSTÈME CONTEMPO

LE SUMMUM EN INSTALLATIONS POLYVALENTES : SE MOULE À TOUTES LES SURFACES MURALES.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•

Installations sur murs linéaires, arrondis ou serpentins;

•

Fine et élégante bande de métal installée avec espaceurs et vis de la même couleur que le rail;

•

Design « face ouverte » très pratique;

•

Compatible avec les câbles d’acier inoxydable, les fils de nylon discrets et les tiges (acier inoxydable/aluminium);

•

Suspend câbles/tiges par devant et/ou se fixe en tension avec un second rail au sol ou au bas du mur;

•

Polyvalent et compatible avec plus d’une douzaine de crochets et attaches;

•

Livré avec accessoires d’installation (espaceurs et vis de la même couleur que le rail et ancrages);

•

Trois couleurs offertes pour tous les intérieurs;

•

Spécifications techniques CSI, feuilles détachables, guides d’installation téléchargeables.

A

RAIL CONTEMPO
U5600

B

CONNECTEUR POUR RAIL CONTEMPO
U5610

C

ATTACHE EN C / CÂBLE BARREL
U5015 / C2005

COMMERCE DE DÉTAIL | CÂBLES SUSPENDUS

A

C

COMPOSANTS

B

ÉDUCATION | CÂBLES SUSPENDUS

A
B

C
A

RAIL CONTEMPO
U5600

B

CONNECTEUR POUR RAIL CONTEMPO
U5610

C

ATTACHE EN C / CÂBLE BARREL
U5015 / C2005

D

CROCHET POLYVALENT
H3004

COMPOSANTS

D
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SYSTÈME POUR PANNEAUX

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR AFFICHER DES PANNEAUX RIGIDES DE PRESQUE TOUTES ÉPAISSEURS.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•

Idéal pour la signalisation, affichage des images de marque, murs d’exposition de diplômes et de réussites professionnelles,
affichages civiques, tous types d’affichage temporaire, musées;

•

Efficace avec tous nos systèmes à base de câbles;

•

Les câbles s’accrochent au rail ou au pied fixe/articulé installés aux murs/plafonds/planchers, soit en suspension ou en tension;

•

Les crochets verticaux suspendent différentes matières rigides par les côtés. Les panneaux sont suspendus par le haut et le
bas à l’aide de crochets pour panneaux;

•

Compatible avec les plus récents matériaux « verts » et panneaux de 1/16” à 5/8” d’épaisseur (1,588 mm à 15,875 mm);

•

Affichage à un ou deux côtés;

•

Spécifications techniques CSI, feuilles détachables, guides d’installation téléchargeables.

A
B

C

D

CORPORATE BRANDING | CÂBLES TENDUS

A

RAIL CONTEMPO
U5600

B

ATTACHE EN C /
CÂBLE BARREL
U5015

C

CROCHET
POLYVALENT
H3304

D

RESSORT DE
TENSION
voir site web

COMPOSANTS

IDENTITÉ CORPORATIVE | CÂBLES TENDUS

A
B
A

RAIL MURAL
A1008

B

CÂBLE J
C2001

C

CROCHET POUR PANNEAUX
H3005

D

TENDEUR CÂBLE J
U5490

C

D
A
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SYSTÈME POUR PANNEAUX

IDENTITÉ CORPORATIVE | CÂBLES SUSPENDUS

A
B
C

D
A

ATTACHE POUR PLAFOND SUSPENDU
U5350

B

CÂBLE BARREL
C2005

C

CROCHET POUR PANNEAUX AVEC PINCE
H3060

D

CROCHET DOUBLE POUR
PANNEAUX AVEC PINCE
H3061

COMPOSANTS

IDENTITÉ CORPORATIVE | CÂBLES TENDUS

A

B
C

D
A

A

RAIL PLAFOND
A1008

C

CROCHET POLYVALENT
H3004

B

CÂBLE P
C2004

D

TENDEUR CÂBLE P
U5491

COMPOSANTS
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POCHETTES D’AFFICHAGE ACRYLIQUE
UN SYSTÈME STRUCTURÉ PERMETTANT DE RAPIDES ET FRÉQUENTES MISES À JOUR.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•

Idéal pour la signalisation, affichage des images de marque, murs d’exposition de diplômes et de réussites professionnelles,
affichages civiques, babillards, tableau d’affichage, présentation de menus de restaurants et/ou de maisons à vendre
d’une agence immobilière, ainsi que tous types d’affichage temporaire, musées;

•

Efficace avec tous nos systèmes à base de câbles;

•

Câbles d’acier inoxydable mis en tension entre des rails ou pieds installés en haut et en bas des murs/plafonds/planchers;

•

Crochets verticaux se fixent aux onglets des pochettes d’acrylique pour les soutenir;

•

Pochettes d’acrylique disponibles en formats tabloïd et lettre, orientées à la verticale ou l’horizontale;

•

L’ouverture en haut des pochettes permet un remplacement rapide des affichages, sans outil et sans démontage;

•

Créez un affichage recto-verso ou d’un seul côté;

•

Spécifications techniques CSI, feuilles détachables, guides d’installation téléchargeables.

A

B

A

BUREAUX | CÂBLES TENDUS

A

ENSEMBLE DE PIEDS FIXES
U5515

B

CROCHET POLYVALENT
H3004

COMPOSANTS

IMAGE CORPORATIVE | CÂBLES TENDUS

A

B

A

ENSEMBLE DE PIEDS ARTICULÉS
U5520

B

CROCHET VERTICAL, 1 CÔTÉ
H3020

C
C

CROCHET VERTICAL, 2 CÔTÉS
H3022

D

POCHETTE ACRYLIQUE
U5005

E

PLAQUE DÉCORATIVE
U5527

D

E
COMPOSANTS
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POCHETTES D’AFFICHAGE ACRYLIQUE

SOINS DE SANTÉ | CÂBLES TENDUS

A

RAIL MURAL
A1004

B

CÂBLE J
C2001

C

POCHETTE ACRYLIQUE
U5001

D

CROCHET VERTICAL, 2 CÔTÉS
H3020

E

CROCHET VERTICAL, 1 CÔTÉ
H3022

F

RESSORT DE TENSION
U5502

A

B

C
D
E

F
COMPOSANTS

ESPACE PUBLIC | CÂBLES TENDUS

A
A

ENSEMBLE DE PIEDS ARTICULÉS
U5520

B

CROCHET VERTICAL, 1 CÔTÉ
H3020

B
C

CROCHET VERTICAL, 2 CÔTÉS
H3022

C
D

E

POCHETTE ACRYLIQUE
U5013

D

PLAQUE DÉCORATIVE
U5527

E
COMPOSANTS
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SOLUTIONS AU TRAVAIL

PLUSIEURS OPTIONS D’AFFICHAGES RAPIDES, FACILES ET ESTHÉTIQUES.
RAIL D’AFFICHAGE CASSO® | MILIEU SCOLAIRE | SUBSTITUT AU RAIL DE LIÈGE

RAIL D’AFFICHAGE CASSO®
EN MILIEU SCOLAIRE

DÉTAILS

Notre rail d’affichage Casso remplace
parfaitement les vieux tableaux
d’affichage en liège. En plus d’offrir
un avantage esthétique, notre rail est
conçu intelligemment, sans rouleaux
internes qui agrippent vos papiers pour
ne plus les relâcher, mais bien d’un
caoutchouc interne qui accueille les
documents brochés, cartons, photos,
etc.
Le Casso est sécuritaire pour les
jeunes, les écoles et diminue les
risques de vandalisme comme les
graffitis (il est complètement lavable).
Le design moderne attire le regard, son
côté sécuritaire attire l’investissement
et sa qualité de durabilité (ne sèche
pas comme le liège) vous convainc!

Rail d’affichage Casso
K3000DC 2 pieds Argent
K3000HC 6 pieds Argent
K3001DF 2 pieds Blanc
K3001HF 6 pieds Blanc

RAIL D’AFFICHAGE CASSO | ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE SANTÉ | SOLUTION POUR LES CARTES DE PROMPT RÉTABLISSEMENT

LE RAIL D’AFFICHAGE CASSO DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
DE SANTÉ, LES BUREAUX OU À LA MAISON
Le rail d’affichage Casso peut combler plusieurs besoins des établissements
de soins de santé. Il peut servir de babillard horizontal afin d’y disposer les
cartes de prompt rétablissement sans qu’elles n’encombrent les surfaces
horizontales essentielles dans les chambres des patients. Il s’agit d’une
solution économique permettant de simplifier l’affichage des fiches de
renseignements des patients, faisant mention d’allergies et de restrictions
alimentaires ou sur la prise de certains médicaments, qui doivent demeurer en
place d’un changement de quart à l’autre.
Dans les établissements de pédiatrie, il permet de rapidement exposer les
chefs-d’œuvre des jeunes patients pour le ravissement des visiteurs. Un
délassement ayant un effet de motivation. Ultimement, c’est un moyen
d’affichage fiable pour organiser les messages destinés au personnel au
poste de soins infirmiers. En outre, utilisez-le comme babillard à proximité des
fontaines réfrigérées en milieu de travail.
Les employés peuvent y apposer des notes d’articles à vendre, d’offres de
covoiturage et d’horaires de ligues sportives amicales, de façon propre et
ordonnée. Les architectes, les designers et les agences de publicité, ont
régulièrement recours au rail Casso afin d’y afficher leurs maquettes. Les
panneaux cartonnés de 2 ou 4 plis sont compatibles.
À la maison, le rail Casso sera le coin d’affichage parfait pour les chefsd’œuvre très changeants de vos petits. Nul besoin de ruban adhésif, de
punaises ou de cadres, et le réfrigérateur s’en trouve libéré.
Le rail d’affichage Casso est toujours prêt-à-utilisation. Vous n’aurez pas
besoin de macarons aimantés et, grâce à sa conception linéaire, le chaos
devient organisé. Lorsque non utilisé, le rail d’affichage Casso se fond parmi
les éléments d’architecture.
Chaque rail est livré avec le matériel d’installation et les embouts. Aucuns frais
supplémentaires cachés.
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SOLUTIONS AU TRAVAIL

KITS DE PRÉSENTATION POUR MENUS | RESTAURATION | CÂBLES TENDUS

DÉTAILS

KITS DE PRÉSENTATION POUR MENUS
Affichage de menus de restaurants, présentation de repas de cafétéria, liste des
cafés disponibles; tout est possible avec ces kits conçus pour le domaine de
l’alimentation. Que ce soit dans une vitrine, dans l’alcôve de votre restaurant
ou café, dans une zone d’attente: présentez vos plats du jour, vos menus, les
bonnes critiques reçues, les événements à venir, etc. Simplement insérer par
l’ouverture à l’avant, les pages ou photos (jusqu’à 8,5po x 11po) dans la pochette
d’acrylique transparente, sans démontage et sans outil. Les changements
s’effectuent rapidement, facilement, tous les jours si désiré. Les pochettes
sont suspendues sur un câble en acier inoxydable de 10 pieds et peuvent être
montées sur des murs, cadres de fenêtre ou planchers/plafonds. Les câbles sont
faciles à couper pendant l’installation afin de répondre à un besoin particulier. Ce
kit vous permet de présenter rapidement, efficacement et esthétiquement que
vous avez à offrir. Choisissez parmi cinq kits standards de 1 à 3 pochettes ou
contactez-nous pour une configuration personnalisée.

ENSEMBLES
K5011AA
K5012AA
K5013AA
K5021AA
K5031AA

1 colonne x 1 rangée
1 colonne x 2 rangées
1 colonne x 3 rangées
2 colonnes x 1 rangée
3 colonnes x 1 rangée

1 pochette
2 pochettes
3 pochettes
2 pochettes
3 pochettes

2 câbles
2 câbles
2 câbles
3 câbles
4 câbles

TABLEAU D’AFFICHAGE BOARDLESS | CENTRE SPORTIF | CÂBLES TENDUS

TABLEAU D’AFFICHAGE BOARDLESS®
Les clubs d’entraînement, les centres communautaires, les églises, etc. ont
une chose en commun : le besoin de communiquer avec différents groupes
d’intérêt. AS Systèmes d’accrochage vous présente un outil structuré : le
Tableau d’affichage Boardless. Allouez un emplacement avec pochette
pour un groupe et rapidement les gens concernés sauront où aller trouver
leur information : la pochette. Avec notre outil de travail, votre tableau de
présentation sera toujours propre et organisé. Les colonnes et les rangées de
pochettes présentent l’information de façon professionnelle et esthétique. En
plus, le tableau Boardless est facile d’utilisation: simplement insérer les pages
ou photos (jusqu’à 8,5po x 11po) par l’ouverture supérieure à l’avant de la
pochette d’acrylique transparente.
Les changements s’effectuent rapidement, facilement et sans outil. De plus,
étant une solution sans punaises, clous ou broches, le tableau Boardless
est sécuritaire pour les enfants. Chaque kit de tableau d’affichage Boardless
contient deux rails muraux argent satiné, pochettes 8,5pox11po orientation
portrait, câbles d’acier inoxydable, ressorts de tension, un couteau à câble
et tout le matériel d’installation (vis et ancrages). Choisissez parmi nos treize
kits standards de 3 à 24 pochettes, ou contactez-nous pour une configuration
personnalisée. Les différentes options incluent un nombre varié de rails,
couleurs de rail, pieds, grandeurs et orientations des pochettes.

Le tableau d’affichage Boardless illustré ici fut configuré selon les préférences
du client. Contactez-nous avec les vôtres !

ENSEMBLES
K6031EC
K6032EC
K6033EC
K6034EC
K6242AC
K6243AC
K6252AC
K6253AC
K6262AC
K6263AC
K6264AC
K6281AC
K6282AC

Ensemble 3 pi, 3 colonnes x 1 rangée
Ensemble 3 pi, 3 colonnes x 2 rangées
Ensemble 3 pi, 3 colonnes x 3 rangées
Ensemble 3 pi, 3 colonnes x 4 rangées
Ensemble 6 pi, 4 colonnes x 2 rangées
Ensemble 6 pi, 4 colonnes x 3 rangées
Ensemble 6 pi, 5 colonnes x 2 rangées
Ensemble 6 pi, 5 colonnes x 3 rangées
Ensemble 6 pi, 6 colonnes x 2 rangées
Ensemble 6 pi, 6 colonnes x 3 rangées
Ensemble 6 pi, 6 colonnes x 4 rangées
Ensemble 6 pi, 8 colonnes x 1 rangée
Ensemble 6 pi, 8 colonnes x 2 rangées

3 pochettes
6 pochettes
9 pochettes
12 pochettes
8 pochettes
12 pochettes
10 pochettes
15 pochettes
12 pochettes
18 pochettes
24 pochettes
8 pochettes
16 pochettes
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PRODUITS
SECTION X
XXXXXXXX

Plus de 35 000 installations réalisées
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RAILS

UNE SOLUTION FLEXIBLE PERMETTANT DES AJUSTEMENTS INFINIS.

RAILS
Tout commence ici. Choisissez un rail supérieur afin de suspendre vos câbles et tiges. Afin de réaliser une configuration en tension, installez aussi un
rail inférieur. Vous obtiendrez ainsi un aspect astucieux et ingénieux, de même qu’une stabilité et une sécurité accrues. Les rails supérieurs et inférieurs
pouvant être différents, vous pouvez choisir un design répondant exactement à vos besoins.

RAIL CLIC

RAIL CONTEMPO

E4001

U5600

BREVETÉ
D6

Câble pivot

23,045

Attache en C et câble Barrel, câble J,
tige J, câble P, tige P.
Idéal sur parois courbes

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•
•
•

Rail le plus discret (accessoires d’installation dissimulés)

•
•
•

Suspend les câbles ou s’utilise en tension

•
•
•
•
•
•

Rail de seulement 1 po. (hauteur) x 3/8 po. (profondeur)
Installation sur le mur ou en dessous d’une boiserie ou
d’une moulure en “L” d’un plafond suspendu
Option antivol avec câbles/crochets appropriés

S’installe sur les murs droits ou courbés
Design élégant avec entretoises
S’ajuste au profil du mur et permet de masquer les imperfections
Suspend les câbles et tiges ou s’utilise en tension
Design exclusif et breveté

Idéal pour un usage résidentiel

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

•
•
•

Système le plus polyvalent

Longueur de 6,5 pi. (200 cm)
Livré avec les accessoires d’installation
Disponible en argent satiné, champagne, blanc semi-lustré (chaud),
blanc mat (froid), noir

•
•
•
•

Longueur de 6 pi. (180 cm), trous prépercés
Peut suivre un rayon aussi petit que 6 po., expédié à plat
Livré avec les accessoires d’installation (couleur s’harmonisant au rail)
Disponible en argent satiné, champagne, noir

EMBOUT
E4010

•
•
•

Finition professionnelle pour les extrémités
du rail
En polymère moulé par injection et de
couleur assortie aux rails
Disponible en gris, champagne, blanc, noir

CONNECTEUR D’ANGLES
E4011

•

Finition des coins sans avoir à couper
le rail à 45 degrés

•
•

S’installent sur les coins intérieurs et extérieurs

•

Disponible en gris, champagne, blanc, noir

Polymère moulé par injection et de couleur
assortie aux rails

CONNECTEUR POUR RAIL
U5610

•
•
•
•
•

Conçu pour discrètement joindre deux rails
Particulièrement utiles lorsque les rails sont
installés sur un mur courbé
Acier inoxydable peint
Disponible en argent satiné, champagne, noir
Design exclusif

CIMAISE INTÉGRÉE

RAIL MURAL

A1025

A1004

Câble J, tige J, câble P, tige P,
tige antivol, attache en C et câble Barrel

BREVETÉ
D7

Câble P, tige P, tige antivol

52,422

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Installation sur le mur
Robustesse commerciale, design « face ouverte » pratique
Suspend les câbles et tiges ou s’utilise en tension
Option antivol avec câbles/fixations appropriés
Contribue à la prévention des séismes

SPÉCIFICATIONS

•
•
•

Longueur de 6 pi. (180 cm), trous prépercés
Livré avec les accessoires d’installation (couleur s’harmonisant au rail)
Disponible en argent satiné, champagne, noir, blanc semi-lustré (chaud)

Encastrée dans la structure du mur
Fixation structurelle très solide
Crée une ouverture horizontale esthétique (ouverture de 1/2 po.)
La pâte à joints permet de masquer les vis d’installation
Suspend les câbles et tiges ou s’utilise en tension
Option antivol

SPÉCIFICATIONS

•
•
•
•

Longueur de 10 pi. (305 cm), angles préperforés
Supporte 110 lb par pied linéaire
Compatibles avec les panneaux de gypse de 1/2 po. et de 5/8 po.
Disponible en argent satiné

EMBOUT
B1030

•
•
•
46,666
D7

BREVETÉ
D7

49,4

02

•
•

Finition pour les extrémités du rail
Corps en aluminium et couvercle en acier
inoxydable peint
Réversibles, s’installent aux deux
extrémités du rail

CAPACITÉ
PRODUIT

PIÈCE

LB

KG

Design exclusif et breveté

Rail Clic

E4001

78

35

Disponible en argent satiné, champagne,
blanc, noir

Rail Contempo

U5600

78

35

Rail plafond

A1008

150

68

Rail mural

A1004

300

136

Pour une fixation non structurelle, insérez les fixations livrées avec le produit
dans le panneau de gypse. La résistance de toute combinaison d’éléments est
équivalente à celle de l’élément le plus fragile du système.

RAIL PLAFOND
A1008
Face fermée

Face ouverte

COMPATIBILITÉ RAIL ET CÂBLE/TIGE
TYPE

RAIL
MURAL

RAIL PLAFOND
FACE FERMÉE

Tige P,
tige antivol,
câble P

Câble J, tige J, câble P, tige P, tige antivol

RAIL
CONTEMPO

RAIL CLIC

CIMAISE
INTÉGRÉE

FACE OUVERTE

Câbles P
J
Pivot

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Barrel*

Installation sur le plafond, peut également être installé sur le plancher

T

Peut être installé en position « face ouverte » ou « face fermée »

Tête ronde*

Suspend les câbles et tiges ou s’utilise en tension
Option antivol avec tiges/fixations appropriées
Contribue à la prévention des séismes

Tiges

P
J
Antivol

SPÉCIFICATIONS

•
•
•

Longueur de 6 pi. (180 cm), trous prépercés
Livré avec les accessoires d’installation (couleur s’harmonisant au rail)
Disponible en argent satiné, champagne, noir, blanc semi-lustré (chaud)

Combination principale
Compatible
Antivol
* Dans le cadre de telles utilisations, le câble Barrel et le câble tête ronde
doivent être jumelés avec l’attache en C.
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PIEDS ET ATTACHES

SOLUTIONS À POINT FIXE, À PARTIR DE PIEDS OU D’ATTACHES, PERMETTANT D’INSTALLER
UN CÂBLE À UN EMPLACEMENT PRÉCIS ET OFFRANT DAVANTAGE DE DISCRÉTION.

PIEDS

ATTACHES

Les pieds peuvent remplacer les rails et servir de point d’ancrage pour les
câbles. Là où les rails permettent un ajustement de gauche à droite infini,
les pieds permettent d’installer un câble à un emplacement précis.

Généralement utilisées dans le cadre de conceptions spécialisées, les
attaches servent à suspendre un câble à des éléments de décor ou
d’aménagement intérieur, tels que des plafonds suspendus, des systèmes
à panneaux dans un bureau ou des cimaises pour cadres. Sauf exceptions
rares, celles-ci ne permettent pas de réaliser une configuration en tension.

ENSEMBLE DE PIEDS FIXES

ATTACHE POUR PLAFOND SUSPENDU

U551X

U535X

•
•
•
•
•
•
•

•

Installation sur des surfaces horizontales opposées
(câble tendu à la verticale seulement)
Design permettant un ajustement de 5/8 po. du câble

•

Câble en acier inoxydable de 10 ou 20 pi.
Ressort de tension

•

Fxations pour installation standard
Pieds individuels disponibles pour suspendre des
éléments de signalisation
Laiton massif avec fini nickel brossé

Optimisée pour l’utilisation avec les moulures en
“L” de 15/16 po. pour plafond suspendu. Aussi
compatible avec les moulures de 1/2 po.
Disponible en blanc (correspondant au blanc
utilisé par les fabricants de plafonds suspendus)
Disponible avec ou sans câble en acier inoxydable
ou fil de nylon

BREVETÉ
D7

30,161

ENSEMBLE DE PIEDS ARTICULÉS

ATTACHE EN BOUCLE

U552X

U5280

•
•
•
•
•
•
•
•

Installation au mur, plafond ou plancher (câble tendu à la
verticale seulement)
Convient aux surfaces en angle (bras articulé)
Installation rapide avec le mécanisme autoagrippant
Design permettant un ajustement de 5/32 po. du câble
Câble en acier inoxydable de 10 pi.

•
•
•

Pourvue de deux mécanismes autoagrippants
permettant de passer le câble en boucle autour de
structures horizontales
Ajustement facile grâce aux mécanismes
autoagrippants
Disponible avec ou sans câble en acier inoxydable

Ressort de tension
Fixations pour installation standard
Laiton massif avec fini nickel brossé

PLAQUE DÉCORATIVE DE MONTAGE

ATTACHE POUR CLOISON

U5527

U5210 / U5215 / U5220 / U5225 / U5230

•
•

Installation facultative (pour pieds fixes et articulés)

•

•

Diamètre de 1,5 po.; protection des surfaces de murs
non structurels (panneaux de gypse)

•

Permet de masquer les trous faits pour certains
dispositifs d’ancrage

•
•

Comprend un ancrage à ailettes
Laiton massif avec fini nickel brossé

•
•
•

Peut suspendre les câbles/fils sur des éléments
structurels, des cloisons ou des parois mobiles
Disponible en 10 mm (0,39 po), 15 mm (0,59 po),
20 mm (0,79 po), 25 mm (0,98 po), 30 mm (1,18 po)
Utiliser avec un câble Barrel ou un fil tête ronde
Acier trempé
Disponible en blanc

PROFESSIONNELS A&D

QUELQUE SOIT VOTRE PROCHAIN PROJET, NOUS CONTRIBUERONS CERTAINEMENT À EN ACCENTUER L’ASPECT ESTHÉTIQUE AINSI
QU’À RÉDUIRE LES DÉPENSES D’EXPLOITATION EN DÉCOULANT, TOUT EN AUGMENTANT LA POLYVALENCE DE VOTRE ENVIRONNEMENT.

INDEX PAR PRODUITS

INDEX PAR TYPES DE PROJETS

L’INDEX QUI SUIT VOUS GUIDE VERS LES PAGES OÙ FIGURENT LES PRODUITS.

CET INDEX RÉPERTORIE LES PHOTOS DES PRODUITS FIGURANT DANS CE
CATALOGUE SELON LA CATÉGORIE DE PROJET.

Rails
Rail d’affichage Casso® ...............................................................24, 25
Rail plafond .....................................................................................5, 19
Rail Clic .............................................................................10, 11, 12, 13
Rail Contempo® .....................................................................14, 15, 16
Cimaise intégrée ...............................................................................8, 9
Rail mural ..........................................................................4, 6, 7, 17, 22
Pieds & Attaches
Pieds articulés ..............................................................................21, 23
Pieds fixes ......................................................................................6, 20
Attache pour plafond suspendu .........................................................18
Câbles et tiges
Câbles
Câble Barrel .....................................................................14, 15, 16, 18
Câble J .................................................................................5, 7, 17, 22
Câble P ...................................................................................4, 8, 9, 19
Câble pivot .......................................................................10, 11, 12, 13
Tiges
Tiges sécurité/antivol ............................................................................6
Tiges P ..................................................................................................7
Crochets et accessoires pour câbles
Mini crochet ................................................................................7, 8, 10
Crochet multi-usage .......................................................................5, 13
Crochet pour panneaux ............................................................9, 17, 18
Crochet pour panneaux, double .....................................................9, 18
Crochet sécurité autobloquant ...........................................................11
Crochet autoagrippant ....................................................................4, 13
Crochet sécurité autoagrippant ............................................................6
Attache verticale .................................................................9, 21, 22, 23
Crochet polyvalent ......................................................12, 15, 16, 19, 20
Accessoires pour câbles
Stoppeur pour câble .............................................................................6
Tendeur pour câble ...................................................5, 7, 16, 17, 19, 22
Contrepoids stabilisateur ................................................................8, 13
Stabilisateur pour câbles ....................................................................10
Pochettes d’acryliques ......................................................................21, 22, 23
Crochets et accessoires pour tiges
Crochet sécurité/antivol ........................................................................6
Stabilisateur pour tiges .........................................................................6
Crochet classique .................................................................................7
Anneau stoppeur pour tige ...................................................................6
Solutions disponibles en kits
Rail d’affichage Casso ..................................................................24, 25
Tableau d’affichage Boardless® .........................................................27
Kit de présentation pour menu ...........................................................26

Identitée corporative ....................................................................6, 18, 20, 23
Bureaux professionnels ...................................................................11, 15, 22
Éducation .........................................................................................13, 17, 26
Soins de santé .................................................................................11, 24, 27
Hospitalité ..............................................................................8, 10, 14, 15, 28
Musée ......................................................................................................9, 19
Espace Public ..........................................................................................8, 25
Résidentiel ...................................................................................................12
Commerce de détail ......................................................................7, 9, 16, 21
Spa/centre sportif ........................................................................................29

CAPACITÉ
Rails .............................................................................................................33
Câbles .........................................................................................................37
Crochets pour câbles ..................................................................................38
Tiges ............................................................................................................40
Crochets pour tiges .....................................................................................41

DESIGN DE PRODUIT DURABLE
Outre l’attrait esthétique de nos produits, AS Systèmes
d’accrochage offre un autre avantage : la durabilité.
Nous favorisons la durabilité par l’intermédiaire
d’installations non intrusives. Au cours de la durée
de vie d’un établissement, plus particulièrement de
plusieurs types de projets commerciaux, l’usure et la
détérioration, peuvent entraîner de nombreux cycles
de reconditionnement/ de rénovation. De tels cycles
génèrent de la poussière, des émanations de peinture,
la perte temporaire d’un espace de production et des
coûts en matériaux ainsi que de main-d’œuvre.
En optant pour un système d’AS systèmes
d’accrochage, vos murs ne subiront pas de tels
dommages. De plus, nos systèmes vous éviteront
beaucoup de réparations et la nécessité de repeindre
souvent, ils contribuent à réduire les frais liés à
l’entretien de l’établissement, ne nuisent pas à la
qualité de l’air intérieur et constituent une approche
sensée afin d’améliorer la durabilité.
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CÂBLES

CÂBLES ROBUSTES, FLEXIBLES ET DISCRETS.

CÂBLES ET TENDEURS
Les câbles sont compatibles avec l’ensemble de nos rails, pieds et attaches. Les câbles représentent une solution discrète permettant de facilement dissimuler
tout excès derrière un élément mural. Grâce à un large éventail de fixations, nos câbles s’avèrent grandement polyvalents.
Nous offrons un choix de câbles d’aéronef en acier inoxydable ou de fils en nylon. Nos câbles d’un diamètre de 1,8 mm (5/64 po.) sont composés de brins
d’acier tissés 7 par 7 leur conférant résistance et flexibilité. Les fils de nylon transparents sont constitués d’un brin de 2 mm (1/16 po.), encore plus discrets, ne
sont pas recommandés pour une utilisation en tension, mais plutôt pour des applications plus légères. Les fils de nylon sont également disponibles en plusieurs
couleurs.
Les tendeurs câbles permettent de mettre un câble en tension pouvant soutenir des objets devant la surface du mur. Ils peuvent même soutenir des objets où il
n’y a aucun mur, comme c’est le cas pour des cloisons de séparation.

CÂBLE P

ATTACHE EN C ET CÂBLE BARREL

C2004

U5015 / C2005

•
•
•

•
•

Choix judicieux pour les systèmes en tension
Idéal pour les rails plafond, installés “face fermée”

Idéal pour les rails Contempo
Jumeler un câble Barrel et une attache en C

Compatible avec la cimaise intégrée

TENDEUR CÂBLE P

TENDEUR CÂBLE C

U5491

U5494

BREVET
EN
INSTANCE

BREVET
EN
INSTANCE

CÂBLE J

CÂBLE PIVOT

C2001

E4030

•
•

•
•
•

Spécialement conçu pour le rail mural et
rail plafond
Design breveté réduisant l’écart avec le mur

Design exclusif au rail Clic
Le câble pivot peut être installé/retiré du rail facilement
Insérer le câble, le faire pivoter puis le sécuriser

TENDEUR CÂBLE J

TENDEUR CÂBLE
PIVOT

U5490

TENDEUR CÂBLE T
U5495

U5492

BREVETÉ
D6

29,291

BREVETÉ
D6

29,291

BREVETÉ
D6

30,500

BREVETÉ
sous
licence

D6

30,500

sous
licence

BREVET
EN
INSTANCE

CONSTRUCTION DU CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

CÂBLE BARREL
C2005

•

Il existe plusieurs façons de fabriquer un câble en acier inoxydable.
Les nôtres sont composés de 7 brins d’acier tissés en faisceaux. Les 7
faisceaux sont enroulés les uns autour des autres. Le coût supérieur de
cet assemblage de haute qualité est justifié par l’équilibre entre résistance
et la flexibilité qu’il procure. Ce dernier est communément appelé « câble
d’aéronef » (aircraft cable).

Utiliser avec les attaches en C, pour plafond
suspendu ou pour cloison

DÉTAILS
Sections transversales
7 faisceaux de 7 brins

FIL TÊTE RONDE
C2006

•
•

Alternative au câble Barrel
Fil en nylon

CÂBLE EN BOUCLE

Assemblage 7x7 conférant
solidité et flexibilité

C2002

•

Soudés à leur extrémité
pour une longévité accrue

Utiliser avec les attaches pour moulure, en C ou
pour cloison
Nos câbles en acier inoxydable font 1,8 mm de diamètre.

OPTIONS POUR CÂBLES
PRODUITS/LONGUEURS

CÂBLE P
48

72

96

CÂBLE J
120

48

72

96

CÂBLE PIVOT
120

48

72

96

CÂBLE T
120

48

72

96

CÂBLE BARREL
120

48

72

96

120

FIL TÊTE RONDE
240

48

72

96

CÂBLE EN BOUCLE
120

48

72

Acier inoxydable
Nylon clair
Nylon coloré
Couleurs disponibles: rose transparent, jaune transparent, rouge transparent, vert transparent, bleu transparent, brun foncé opaque, noir opaque, blanc opaque

CAPACITÉ
TYPE

PRODUIT

LB

KG

Câble

Acier inoxydable (à l’exception du Câble Barrel)

45

20

Câble Barrel, Acier Inoxydable

150

68

Nylon

15

7

La résistance de toute combinaison d’éléments est équivalente à celle de
l’élément le plus fragile du système.
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CROCHETS ET ACCESSOIRES POUR CÂBLES

CROCHETS À AJUSTEMENT MANUEL

CROCHETS AUTOBLOQUANTS

Tous nos crochets à ajustement manuel sont munis d’une vis de serrage et
sont compatibles avec les câbles en acier inoxydable et les fils de nylon.

Notre mécanisme autoagrippant permet une manipulation d’une seule
main. Il s’agit de nos crochets les plus fiables et résistants. Pour relâcher, il
suffit de pincer le haut du crochet vers l’intérieur.

MINI CROCHET

CROCHET SÉCURITÉ AUTOBLOQUANT

H3018

H3002

•
•
•
•

•
•
•

Pivote pour une utilisation simplifiée
S’insére sur les câbles en tension
Contribue à la prévention des séismes

Notre crochet autoagrippant le plus résistant
Livré avec loquet de sécurité amovible
Contribue à la prévention des séismes

Option antivol

99,548
D6

02,3

US

D6

45

68

BREVETÉ

BREVETÉ

sous
licence

9,370,2

CROCHET MULTI-USAGE

CROCHET AUTOAGRIPPANT

H3012

H3007

•
•

•
•

Crochet très polyvalent
Compatible avec les anneaux de fixation
en forme de “D”

Crochet autoagrippant à usages multiples
Très simple d’utilisation

CROCHET POLYVALENT

CROCHET POUR CADRE D’ALUMINIUM

H3004

H3014

•
•

•
•
•

Compatible avec les fixations en dents
de scie
Spécialement adapté pour les oeuvres
avec une fente horizontale creusée

CAPACITÉ
PRODUIT

Fixation sûre des vos cadres d’aluminium
Utilisation seulement en paire
Option antivol

CAPACITÉ
PIÈCE

LB

KG

PRODUIT

PIÈCE

LB

KG

Attache verticale Econo simple

H3040

2.5

0.9

Attache verticale Econo double

H3042

2.5

0.9

Crochet double 2 côtés pour panneaux

H3031

22

10

Crochet polyvalent

H3004

22

10

Mini crochet

H3018

12

5.0

Crochet multi-usage

H3012

15

7

Crochet pour cadre d’aluminium

H3014

33*

15*

Crochet autoagrippant

H3007

33

15

Crochet pour panneaux

H3005

22

10

Crochet sécurité autobloquant

H3002

40

18

Crochet double pour panneaux

H3006

Crochet 2 côtés pour panneaux

H3030

22

10

Stoppeur pour câble

U5525

40

18

22

10

Toutes les attaches pour panneaux sont compatibles autant avec les câbles
en acier inoxydables qu’avec ceux en nylon.
La résistance de toute combinaison d’éléments est équivalente à celle de
l’élément le plus fragile du système.

*Ces crochet sont toujours utilisés en paires. La capacité totale est
donc de 66 lb.

CROCHETS POUR PANNEAUX

ATTACHES POUR CÂBLES

Cette gamme exclusive est spécialement conçue pour soutenir des
panneaux sans fixation requérant de percer des trous ou de recourir
à des entretoises, des pinces ou des attaches verticales.

Celles-ci permettent d’accomplir diverses fonctions comme soutenir des
panneaux en acrylique en toute sûreté ou obtenir un aspect plus léger.

CROCHET POLYVALENT

ATTACHE VERTICALE PRO SIMPLE
H3050 (PETITE) / H3051 (MOYENNE) / H3052 (LARGE)

H3004

•

Spécialement conçu pour suspendre des
panneaux jusqu’à 3/16 po. d’épaisseur

•
•

Soutient des panneaux rigides conventionnels

•

Vis à bout en nylon et vis conique qui s’utilisent
avec une grande variété de matériaux

Disponible en trois formats; compatible avec
les panneaux de 1/16 à 3/8 po.

CROCHET POUR PANNEAUX

ATTACHE VERTICALE PRO DOUBLE

H3005 (MONTRÉ AVEC PINCE)

H3055 (PETITE) / H3056 (MOYENNE) / H3057 (LARGE)

•
•

•

Supporte les panneaux de 3/16 à
5/8 po. d’épaisseur

•
•

La vis de serrage peut être placée d’un
côté ou de l’autre du crochet

•

BREVETÉ
D6

01,880

CROCHET DOUBLE POUR PANNEAUX

STOPPEUR POUR CÂBLE

H3006 (MONTRÉ SANS LES PINCES)

U5525

•
•
BREVETÉ
D7

•

07,110

•
•
•

Permet de suspendre deux colonnes de
panneaux par l’entremise d’un seul câble
ou de soutenir des panneaux larges
Supporte les panneaux de 3/16 à
5/8 po. d’épaisseur

Pour suspendre deux panneaux à la fois, un
de chaque côté de l’axe central (câble)
Soutient des panneaux rigides conventionnels
Disponible en trois formats; compatible avec
les panneaux de 1/16 à 3/8 po.
Vis à bout en nylon et vis conique qui
s’utilisent avec une grande variété de
matériaux

Pour retenir d’autres accessoires sur un câble
Utilisation dans un but antivol
Apporte un support supplémentaire pour
les objets lourds

La vis de serrage peut être placée d’un
côté ou de l’autre du crochet

CROCHET 2 CÔTÉS POUR PANNEAUX

STABILISATEUR POUR CÂBLE

H3030 ((MONTRÉ AVEC LES PINCES)

H3008

•
•
•
BREVETÉ
D7

20,985

•

Permet de suspendre des panneaux dans
une vitrine ou pour diviser une pièce

•

Permet d’exposer recto-verso, tout en
dissimulant le système d’accrochage

•
•
•

Supporte les panneaux de 3/16 à
5/8 po. d’épaisseur

H3031 (MONTRÉ SANS LES PINCES)

•
•
BREVETÉ
D7

S’installe au bas du cadre (dissimulé)
Présentation parallèle avec le mur
S’insére sur les câbles en tension

La vis de serrage peut être placée d’un
côté ou de l’autre du crochet

CROCHET DOUBLE 2 CÔTÉS POUR PANNEAUX

•

S’utilise pour les objets suspendus à partir
d’un câble unique

Version double et deux côtés du crochet
pour panneaux
Supporte les panneaux de 3/16 à
5/8 po. d’épaisseur
La vis de serrage peut être placée d’un
côté ou de l’autre du crochet

CONTREPOIDS STABILISATEUR POUR CÂBLE
U5205

•
•

Utilisez le contrepoids stabilisateur pour
câble avec des objets suspendus par
deux câbles
Utilise le poids de l’oeuvre suspendue
pour une présentation parallèle au mur

19,438

Chaque crochet pour panneaux est livré avec des pinces. L’emploi de pinces est
recommandé pour les matériaux d’épaisseur variant de 3/16 à 1/2 po., pour les
matériaux excédant 1/2 po., ils doivent être utilisés sans pince.
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TIGES

LA SOLUTION LA PLUS POLYVALENTE ET SOLIDE.

TIGES
Si votre principale préoccupation est la solidité, les tiges sont la solution que vous recherchez. Leur robustesse pratique vous permet d’insérer, de déplacer
ou de retirer une tige sans devoir recourir à un escabeau. Les tiges constituent également une solution de protection contre le vol, puisqu’elles peuvent être
attachées à un rail inférieur et fixées en quasi-tension.
Nos tiges font 4 mm (5/32 po.) et sont disponibles en aluminium et en acier inoxydable. L’acier inoxydable est plus résistant. Selon la forme de son
extrémité, chaque tige est appropriée pour une fonction particulière.

TIGES P, ALUMINIUM

TIGES J, ALUMINIUM

B1010

B1005

•
•
•

•
•

Fini anodisé ou peinture en poudre

Compatible avec la cimaise intégrée
Solution idéale pour les rails plafond
installés en position “face fermée”

•

Spécialement conçue pour l’utilisation
avec le rail mural et plafond

Fini anodisé ou peinture en poudre

Conçue afin de minimiser l’écart
avec le mur

TIGES P - ACIER INOXYDABLE

KIT DE TIGE SÉCURITÉ/ANTIVOL

B1042

S1015

•
•
•

Acier inoxydable au fini d’usine
Compatible avec la cimaise intégrée
Haute résistante (110 lb.)

•
•

Fini anodisé

•

Comptible avec le rail mural, le rail
plafond ou la cimaise intégrée

Le crochet est sécurisé à la tige et la tige
est retenue dans le rail

OPTIONS POUR TIGES
MATÉRIEL/LONGUEURS (EN POUCES)

EN P
12

24

48

EN J
60

72

96

24

48

60

ANTIVOL
72

96

24

48

60

72

Aluminium
Argent satiné (anodisé)
Champagne (anodisé)
Noir (anodisé)
Blanc semi-lustré (Chaud) (peint)
Acier Inoxydable
©

Fini d’usine (brut)

Commandes pour tiges personalisées disponibles, appellez-nous.

CAPACITÉ
TYPE

MATÉRIEL

LB

KG

Tiges

Aluminium

70

32

Acier inoxydable

110

50

La résistance de toute combinaison d’éléments est équivalente à celle de
l’élément le plus fragile du système.
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CROCHETS ET ACCESSOIRES POUR TIGES
CROCHETS POUR TIGES

ACCESSOIRES POUR TIGES

Cette gamme convient aux oeuvres et panneaux qui ont un fil de
suspension ou un anneau de fixation en D.

Ces accessoires contribuent à alléger l’aspect de vos projets.

CROCHET CLASSIQUE

STABILISATEUR POUR TIGE

B1015

B1016

•
•

Doté d’un mécanisme autoagrippant

•

Ajustement d’une seule main

•

Compatible avec les tiges en aluminium et
en acier inoxydable

•
•
•

S’utilise pour les objets suspendus à partir
d’une tige unique
S’installe au bas du cadre (dissimulé)
Présentation parallèle avec le mur
Disponible petit et grand format

BREVETÉ
D6

00,100

CROCHET SÉCURITÉ/ANTIVOL

CONTREPOIDS STABILISATEUR POUR TIGE

S1014

U5204

•
•

Doté d’un mécanisme autoagrippant

•
•

Clé Allen incluse

•

Le loquet de sécurité retient le fil de
suspension ou l’anneau de fixation (en D)

•

Utiliser avec la tige sécurité/antivol

ANNEAU STOPPEUR POUR TIGE

Utiliser le contrepoids stabilisateur pour
tige avec des objets suspendus par deux
tiges
Utilise le poids de l’oeuvre suspendue
pour une présentation parallèle au mur

ATTACHE POUR TIGE

S1018

B1025

•
•
•

•

Pour retenir d’autres accessoires sur une tige
Utilisation antivol

•

Apporte un support supplémentaire pour
les objets lourds

•

Attache l’extrémité inférieure de la tige au
rail inférieur
Permet de maintenir la tige en place et
procure une protection contre le vol
Compatible avec le rail mural, le rail
plafond et le rail Contempo

BREVETÉ
D7

26,526

CAPACITÉ
PRODUIT

PIÈCE

LB

KG

Anneau stoppeur pour tige

S1018

25

11

Crochet classique

B1015

70

32

Crochet sécurité/antivol

S1014

70

32

La résistance de toute combinaison d’éléments est équivalente à celle de
l’élément le plus fragile du système.
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POCHETTES ACRYLIQUES

POUR ALTERNER LES PROJETS À AFFICHER AISÉMENT ET QUASI INSTANTANÉMENT.

POCHETTES ACRYLIQUES
Les pochettes acryliques sont un moyen esthétique d’exposer des maquettes à plat, d’afficher des avis au public ou des messages divers. Les documents
qui y sont insérés ont une allure finie et donnent l’impression d’être encadrés, et vous évitez les dépenses et les soucis que peuvent engendrer un cadre.
Les documents y sont protégés et peuvent être changés rapidement sans l’aide d’outils. La qualité des pochettes se manifeste par leur densité, leur solidité
et leurs coins polis. Les grandeurs standards peuvent être combinées et assorties, allouant ainsi une souplesse inégalée.

FORMAT LETTRE, PORTRAIT

FORMAT TABLOÏD, PORTRAIT

U5001

U5011

•
•
•

Supporte des documents de 8,5 x 11 po

•

Coins polis

Orientation portrait
Fabriquées de feuilles d’acrylique
transparentes de 1/8 po

•
•
•

Supporte des documents de 11 x 17 po

•

Coins polis

Orientation portrait
Fabriquées de feuilles d’acrylique
transparentes de 1/8 po

FORMAT LETTRE, PAYSAGE

FORMAT TABLOÏD, PAYSAGE

U5005

U5013

•
•
•

Supporte des documents de 11 x 8,5 po

•

Coins polis

Orientation paysage
Fabriquées de feuilles d’acrylique
transparentes de 1/8 po

•
•
•

Supporte des documents de 17 x 11 po

•

Coins polis

Orientation paysage
Fabriquées de feuilles d’acrylique
transparentes de 1/8 po

TERMINOLOGIE

COULEURS
ARGENT SATINÉ

SYSTÈME SUSPENDU VERSUS SYSTÈMES SOUS TENSION
Bien que ces termes réfèrent généralement aux systèmes câbles, ils s’appliquent également aux systèmes à
base de tiges. Un système en suspension consiste à accrocher un câble/une tige par le haut, soit au rail, à un
pied ou à un autre point fixe semblable. Les câbles/tiges pendent librement le long du mur et suspendent un
objet. Le fonctionnement d’un système en tension repose sur l’utilisation d’une paire de rails ou de points fixes,
l’un des éléments de la paire étant installé au dessus de l’objet à suspendre, l’autre en dessous. Les câbles/tiges
accrochés par le haut sont ensuite attachés et fixés en tension avec le rail/point inférieur.

CHAMPAGNE

FACE OUVERTE VERSUS FACE FERMÉE
Alors que pour un rail installé en position face ouverte le matériel d’installation est visible de l’intérieur ou sur la
surface du rail, le rail installé en position fermée contribuera à dissimuler l’ensemble des vis de montage et des
pinces pour une solution plus discrète.

BLANC SEMI-LUSTRÉ (CHAUD)

AUTOAGRIPPANT
Le terme « autoagrippant » sert à décrire un crochet de haute qualité ne nécessitant aucun serrage manuel. Ces
crochets utilisent le poids de l’objet suspendu afin de se serrer au câble/fil.

BLANC MAT (FROID)

SÉCURITAIRE VERSUS SÉCURITÉ/ANTIVOL
Le terme « sécuritaire » réfère à un produit qui, si utilisé avec les composants recommandés, ne se desserre pas
ou ne se détache pas lorsqu’il est heurté ou secoué accidentellement (comme durant un séisme).
Le terme antivol désigne un produit qui, si utilisé avec les composants recommandés, s’avère une solution de
protection efficace contre le vol.

NOIR

CROCHETS VERSUS ATTACHE
Nous employons le terme « crochet » afin de désigner une fixation permettant de relier un objet à l’un de nos
câbles ou tiges. Le terme « attache » désigne les fixations servant à attacher le câble (ou tige) à un élément fixe.

PIEDS
Il s’agit d’un accessoire qui s’attache à un point fixe. Généralement, ces accessoires servent à attacher
un câble à un mur ou à un plafond.

Nous avons tenté de représenter
les couleurs aussi fidèlement que
possible, mais il est impossible de
reproduire les couleurs telles quelles
sont réellement. Ces couleurs ne
sont fournies à titre indicatif et nous
vous invitons à communiquer avec
nous afin d’obtenir des échantillons.

À DÉCOUVRIR
Ce catalogue présente nos produits les plus populaires, notre gamme de produits change sans cesse afin de répondre aux besoins en constante évolution de
nos clients. À cet effet, des produits peuvent s’ajouter ou être supprimés, des couleurs ou des finis peuvent aussi s’ajouter, sans compter les nouvelles idées qui
surviennent. Veuillez visiter notre site Internet afin de connaître nos produits les plus récents et obtenir de plus amples renseignements. Si vous ne trouvez pas
exactement ce que vous recherchez, veuillez communiquer avec nous et nous vous proposerons une solution sur mesure. Qui plus est, les professionnels d’A&D
peuvent profiter de crédits de formation continue qu’ils peuvent obtenir sur ashanging.com/edu. Ils peuvent également demeurer à l’affût des dernières nouvelles,
innovations et solutions pour les clients sur blog.ashanging.com/fr
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