STAS papergrip

doublement pratique
STAS papergrip est un rail offrant deux utilisations. Une
bande dans le rail permet d’accrocher et de décrocher
facilement une feuille de papier. Par ailleurs, des cartes
etc. peuvent être mis dans le bord supérieur du rail.
STAS papergrip convient aussi bien à du papier fin
qu’à du papier épais et peut même retenir des revues
minces et du papier laminé. Les morceaux de rail
indépendants peuvent être reliés les uns aux autres
pour créer un système de suspension sur toute la
largeur d’un mur.
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Optionnel : encliquetez les crochets spéciaux du STAS
papergrip sur le rail pour suspendre de petits objets,
comme par exemple un STAS magnet set 2-in-1. Un
crochet papergrip STAS a une capacité de poids de 3 kg.

Caractéristiques
Dimensions
Longueur
Couleur
Matériau

Montage
Garantie

13.3 mm x 45 mm
50, 100, 150 ou 200 cm
blanc, structuré blanc, structuré noir ou structuré
argenté (autres couleurs sur demande)
rail : aluminium avec revêtement par
pulvérisation bande à l’intérieur : coeur mousse
en polyuréthane et couche de finition en
polyéthylène
tandard avec clips de rail (3 par mètre) en
option avec adhésif magnétique ou adhésif
double face
5 ans

Éléments
STAS papergrip
blanc
PG10105 50 cm
PG10110 100 cm
PG10115 150 cm
PG10120 200 cm

STAS papergrip blanc
structuré
PG15005 50 cm
PG15010 100 cm
PG15015 150 cm
PG15020 200 cm

STAS papergrip
argenté structuré
PG30105 50 cm
PG30110 100 cm
PG30115 150 cm
PG30120 200 cm

STAS papergrip noir
structuré
PG20105 50 cm
PG20110 100 cm
PG20115 150 cm
PG20120 200 cm

STAS clip d’attache
murale
RD40100

STAS raccord de rail
RD40200

STAS vis torx
SR30600

STAS cheville
SR50700

(métal, 3 par m1)

(métal)

STAS papergrip
bouchon d’extrémité
PG90001 blanc
PG90003 argenté
PG90002 noir

STAS papergrip
crochet
HA40410 blanc
HA40412 argenté
HA40411 noir
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Produits STAS certifiés TÜV
STAS s’efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de
garantir la qualité et l’indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour
tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la
qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans
le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction
du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et
l’exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est
affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée
dans les caractéristiques de ce produit.

Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité
Les produits de STAS doitvent être installé et utilisé en respectant strictement la dernière version du manuel d’installation
de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité
de l’installateur d’utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l’installation. Une installation incorrecte, une utilisation
inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du
vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.

STAS picture hanging systems
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