
description du produit STAS decor-rail
Le système STAS decor-rail est un base type de cimaise et se visse directement 
contre le mur. Devenant quasiment invisible derrière une corniche décorative.
Suspendre votre décoration murale de manière sûre, flexible et élégante avec 
les systèmes de cimaise STAS. Avec les cimaises vous pouvez accrocher à la 
perfection vos tableaux, cadres photos et autres objets. Grâce au cobra, système 
breveté, le câble en perlon ou en acier ou la tige, sont fixés à n’importe quel point 
du rail et non insérés en les coulissants par le côté du rail.

application
Le STAS decor-rail convient pour les nouveaux bâtiments ou bâtiments existants 
et orne élégamment les demeures classiques. Le STAS decor-rail s’intègre 
parfaitement dans le mur grace à une corniche décorative au choix. 

fixation

propriétés

matériel  rail en aluminium

couleur   blanc 

dimensions  9 x 19 mm

charge   maximale par mètre de rail 25 kg 

STAS decor-rail
picture hanging systems

Consultez notre site www.stasgroup.com pour plus d’informations

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
20 kg

STAS zipper 
avec 
STAS cobra 
+ cordon acier

STAS 
smartspring 
avec STAS cobra 
+ cordon perlon

STAS zipper 
avec 
STAS cobra 
+ cordon perlon

STAS qualité et innovation
STAS picture hanging systems a prouvé être 
le fabricant le plus innovateur de cimaises 
au monde. STAS n’utilise que les meilleurs 
matériaux et maitrise la totalité de la chaine 
de production. Nos produits font l’objet de 
20 brevets. Le STAS smartspring a reçu la 
médaille d’or à la Convention des Inventeurs 
de Genève et le STAS cobra a gagné le prix du 
Bon Design Industriel. Le STAS minirail a été 
primé par le “Meilleur Design pour Accessoire 
Décoratif”. C’est pourquoi les produits STAS 
sont utilisés dans le monde entier chez le 
particulier comme le professionnel, le milieu 
éducatif, les batiments publiques et les 
musées et galeries les plus prestigieux.


