
PATENT PENDING

STAS plasterrail
pour l’installateur prévoyant

Caractéristiques

STAS a actualisé le design du STAS plasterrail! 
Avec son design actualisé, le STAS plasterrail 
présente maintenant une qualité encore 
supérieure. Vous fixez le rail en aluminium avec 
des clous sur un mur nu, puis, une fois le rail 
plâtré, une ouverture très étroite reste visible 
dans le plâtre. Ce système de suspension peut 
donc être totalement intégré dans un mur à 
plâtrer, sans système de rail visible. 

Le nouveau design assure un montage parfait, 
ne nécessite qu'une fine couche de plâtre 
de +/- 6 mm et la bande de sécurité fournie 
garantit que le système de suspension ne 
soit pas plâtré. Un système de suspension 
idéal pour les projets de rénovation et de 
constructions neuves !

Dimensions 40 x 6,4 mm
Épaisseur de la couche stuc 6 mm
Longueur 200 cm
Matériau aluminium
Montage montage mural, intégration dans le 

plâtre
Capacité de charge 15 kg/m1

Garantie 5 ans

Éléments

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page suivante.

STAS plasterrail 
PR30200 200 cm
avec bande de sécurité 

DESIGN ACTUALISÉ



max.
4 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

Crochets et cordons pour le
STAS plasterrail

Combinaisons possibles

Cordons et crochets de rail

Le modèle STAS plasterrail a ses propres cordons qui 
ont été spécialement conçus pour l’ouverture de rail 
spécifique.

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Crochets

STAS crochet de 
plasterrail 
PR90001

STAS fil perlon
avec patin
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm
PH10145 450 cm

STAS câble en acier
avec patin
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

Crochet de plasterrail 
+ fil perlon avec patin +
smartspring

Crochet de plasterrail + 
fil perlon avec patin + 
zipper et zipper pro

Crochet de plasterrail + 
câble en acier avec patin + 
zipper et zipper pro



TÜV Nederland QA

2400-A-729   Picture Hanging Systems 

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.

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.
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