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LE RAIL 16x23®

Le rail 16x23® est compatible avec la gamme de 
voilages, rideaux pare-soleil, obscurcissants/occultants 
AB&W®. Fixés de préférence sous plafond ou linteau 
pour une installation pérenne, ces rouleurs offrent 
un excellent déplacement des rideaux lourds.

Le rail 16x23® est réalisé sur mesure dans nos ateliers. 
Droit ou cintré, coloris alu naturel, laqué blanc ou 
noir, le rail 16x23® est idéal pour l’installation de 
rideaux lourds équipés de têtes plis pré-plissés 
cousues ou wave.

Facile d’installation, il est livré prêt à poser ou installé 
par notre équipe de techniciens-poseurs qualifiés.

AUTRES TYPES DE RAIL

Les rouleurs, spécialement 
conçus pour ce type de rail, 

offrent confort d’utilisation 
et durabilité de l’installation. 
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Accessoires railAccessoires rail

Avec un tirage direct ou par lanceur (cordon poulie possible), 
le rail 16x23® sera un atout majeur dans l’équipement 
en rideaux de vos espaces : amphithéâtres, conservatoires, 
séparation d’espace... La conception de son profil 
aluminium sera une sécurité pour vos installations 
en collectivité.
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Le système de rouleur n’a pas besoin de lubrifiant pour 
assurer le confort d’utilisation, tout au long de la vie du rail.

Le rail aux rouleurs techniques

sur la région nantaise!

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de 
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes 
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations 
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les 
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le 
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication 
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Rail Rail 16mm x 23 mm, mono canal, aluminium, manipulation manuelle
Utilisation Voilage, rideau pare-soleil, obscurcissant, occultant tenture de séparation. Ouverture en paire de rideaux ou en store
Compatibilité Confection tête préplissée cousue, wave ou tête à plat / Ampleur tissu : 0 à 100%
Coloris Aluminium anodisé, laqué blanc (RAL 9016) ou laqué noir (RAL 9005), autres coloris sur commande
Fixation Plafond : support clippable à fixer tous les 80 cm à 90 cm

Mur : équerres murales de retour : 5 / 7,5 / 10 / 15 cm ou cornières 25 cm x 25 cm à fixer tous les 70 cm à 80 cm
Suspendeurs Rouleurs silencieux axes et anneaux pivotants inoxydables et corps en polyéthylène traité anti-UV
Tirage Manuel par tirage direct
Options Lanceur (lance rideau) ou cordon poulie-tendeur (Ref. CCS) anti-strangulation
Limites dimensionnelles 600 cm. Raccords possibles pour dimensions supérieures
Cintrage Cintrable à 90°, rayon 180 / 300 / 400 / 500 mm. Cintrage continu sur commande (plein cintre)
Résistance Tirage direct : fixation mural : 7Kg/ml / fixation plafond : 15kg/ml
Garantie 10 ans
Réparabilité 20 ans

Configurations possibles

Tête préplissée cousue Tête Wave Tête à plat

Confections possibles

Le rail aux rouleurs techniques

Fiche technique

Rail 16x23®3C
23 mm 0.9"


