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STAS picture hanging systems
Qu’est-ce qui rend une pièce agréable? 
Vous serez surpris de l’influence que ce qui est accroché au mur ou au 
plafond peut avoir sur le confort d’une pièce. Décoration murale, publicité, 
signalisation routière… cela nous affecte d’une certaine façon et influence 
notre comportement. Chez STAS, nous proposons des systèmes de 
suspension flexibles et des accessoires qui permettent d’améliorer les 
intérieurs. Nous estimons que ces systèmes doivent servir l’objectif de 
l’espace.  

C’est ainsi que STAS fournit un système intégré pour votre pièce, afin...

… que les écoliers puissent travailler en toute tranquillité, sans être dérangés
…  que les amateurs d’art puissent profiter d’une collection d'œuvres d’art 

parfaitement accrochées au mur, en toute sécurité
…  que les clients du restaurant choisissent de rester encore un peu après le 

dessert et commandent une tasse de café
…  que les réunions dans la salle de conférence soient conduites de façon 

plus efficace
…  que les résidents des établissements de soins soient inspirés et en 

gardent de beaux souvenirs une fois rentrés chez eux et
…  que vous puissiez modifier votre intérieur en fonction de votre humeur de 

de vos préférences.

Avec STAS, vous n’aurez plus jamais besoin de faire des trous dans les 
murs et vous pourrez à tout moment tout changer ou déplacer. De la clarté à 
l’obscurité, du fonctionnel au décoratif.

Alors… comment allez-vous aménager votre pièce?

STAS. Transform your room.

NOUVEAU
STAS plasterrail - design actualisé 11
Invisiblement intégré dans  
un mur à enduire. 

STAS rail placoplâtre 18
Solution complète pour les pièces  
à construire ou à rénover avec  
un plafond en placoplâtre.
 
STAS rail de faux plafond 19
Système intégré pour les pièces  
pourvues d’un faux plafond. 
 

STAS Wi-Fi smart plug 26 
Prise intelligente pour contrôler à d 
istance les appareils connectés.  
 
STAS grip-up 41/45
Créez une étagère murale sur  
le STAS papergrip ou séparément  
sur le mur.

STAS signtrack 46
Une présentation parfaite pour  
panneaux de signalisation ou la publicité.



4 5

Paul
export manager

Maaike
sales executive Italy

Eline
sales executive export

André Stas
CEO/owner

Rien Stas
CEO/owner

Faites la connaissance de notre 
équipe commerciale

Il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà rencontré, à un moment ou à 
un autre, un de nos champions des ventes. Ils se feront un plaisir de vous faire un 
devis ou de vous fournir d'excellents conseils sur nos produits.

STAS développe, fabrique et distribue des solutions de suspension sûres et flexibles, pour une vaste 
gamme d’objets muraux. Il peut s’agir d’objets décoratifs (peintures, dessins), mais aussi d’articles 
pratiques (tableaux blancs, patères, miroirs). Nos solutions sont pensées pour améliorer les espaces. 
Bénéficier à l’utilisation d'une pièce est donc crucial dans notre approche. 
 
Notre équipe croissante d’experts qualifiés met tout en œuvre pour fournir des produits de grande 
qualité et un service personnalisé, mais aussi pour partager avec vous la liberté de transformer une 
pièce comme vous le souhaitez. Peu importe que la finalité soit fonctionnelle ou décorative, ou les 
deux à la fois !

STAS a été fondé par les frères Stas en 1995. Forts de leur expérience pratique en construction et 
en menuiserie, et dotés d’un sens des affaires innés, ils ont pris le marché d’assaut. Depuis lors, 
STAS est devenu une coopération récompensée et active à l'international, qui fournit ses produits aux 
propriétaires, entreprises et galeries réputées du monde entier. Tous les produits STAS sont fabriqués 
avec des composants de qualité, commercialisés au meilleur prix et conçus de manière novatrice et 
brevetée, pour assurer une suspension aisée et professionnelle des décorations murales.

À propos de STAS
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Systèmes de rails

Table des matières

Rail Capacité Montage Raccordement Page
 de charge  au plafond?
STAS minirail 25 kg/m mur non 7
STAS cliprail 20 kg/m mur non 8
STAS cliprail max 25 kg/m mur oui 9
STAS cliprail pro 45 kg/m mur non 10
STAS plasterrail 20 kg/m mur N/A 11
STAS j-rail 25 kg/m mur non 12
STAS j-rail max 100 kg/m mur non 13
STAS u-rail 20 kg/m plafond N/A 14
STAS windsor 20 kg/m mur non 15
STAS riva 20 kg/m mur oui 15
STAS evoluon 20 kg/m mur non 16
STAS drywallXpress 30 kg/m mur non 17
STAS rail placoplâtre 25 kg/m mur oui 18
STAS rail de faux plafond 25 kg/m mur oui 19
STAS prorail flat 45 kg/m plafond oui 20

Caractéristiques

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.

Dimensions 9 x 16 mm
Longueur 150, 200 ou 300 cm
Couleur blanc, argenté ou noir 
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement au

plafond
Capacité de charge 25 kg/m1

Garantie 5 ans

STAS minirail se caractérise par sa forme
extrêmement mince et étroite et sa méthode de
montage novatrice. 

Le rail a une hauteur de seulement 16 mm, mais,
malgré cela, il peut supporter des charges allant
jusqu’à 25 kg par mètre linéaire. Grâce à une vis
révolutionnaire, la clipscrew de STAS, le rail peut
être facilement fixé au mur.

STAS minirail est idéal pour la création d’un
système de suspension élégant et discret pour les
objets de poids léger à moyen.

STAS minirail
rail étroit mais robu

STAS minirail blanc
RM10150 150 cm 
RM10120 200 cm
RM10130 300 cm

STAS minirail argenté 
RM30150 150 cm 
RM30120 200 cm
RM30130 300 cm

STAS minirail
raccord de rail 
RD10200

STAS minirail
combicap blanc 
RY10200
(2 x bouchon d’extrémité /

1 x raccord d’angle)

STAS minirail
combicap argenté 
RY30200
(2 x bouchon d’extrémité /

1 x raccord d’angle)

STAS minirail
vis clipscrew
SR10200
(métal, 3 par m1)

STAS cheville 
SR50700

Éléments

STAS minirail 
combicap noir 
RY20200
(2 x bouchon d’extrémité /

1 x raccord d’angle)

STAS minirail noir 
RM20150 150 cm 
RM20120 200 cm
RM20130 300 cm
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Le STAS cliprail est un système de qualité 
supérieure d’apparence sobre. Facile à installer, il 
trouvera sa place dans tout intérieur.

Le cliprail doit son nom au clip spécial de fixation 
– le clip de rail STAS – qui permet de le fixer 
facilement au mur.

Caractéristiques

STAS cliprail
la base parfaite

Dimensions 8.2 x 25 mm
Longueur 150, 200 ou 300 cm
Couleur blanc, argenté ou noir
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement au 

plafond
Capacité de charge 20 kg/m1

Garantie 5 ans

Éléments

STAS cliprail blanc 
RC10315 150 cm 
RC10320 200 cm
RC10330 300 cm

STAS cliprail argenté 
RC30115 150 cm
RC30120 200 cm
RC30130 300 cm

STAS cliprail 
bouchon d’extrémité 
blanc 
RD10300

STAS cliprail 
bouchon d’extrémité 
argenté
RD30300

STAS cliprail 
raccord d’angle 
blanc 
RD10400

STAS cliprail 
raccord d’angle 
argenté
RD30400

STAS clip d’attache 
murale 
RD40100
(métal, 3 par m1)

STAS raccord de rail
RD40200
(métal)

STAS vis torx 
SR30600

STAS cheville 
SR50700

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.

Caractéristiques

STAS cliprail max
connexion au plafond impeccable

Le STAS cliprail max est un système de suspension 
pour le perfectionniste. Une patte supplémentaire 
permet d’assurer un raccordement impeccable 
au plafond. Le plafond, le mur et le système de 
suspension forment un tout.

Le rail convient le mieux aux plafonds lisses.
Le STAS cliprail max doit son nom au clip spécial de 
fixation – le clip de rail STAS – qui permet de le fixer 
facilement au mur.

Pour un résultat optimal, après le montage, vous 
pouvez contrôler l’espace entre le STAS multirail 
max et le plafond avec un kit (en acrylate) par 
exemple.

Dimensions 8.3 x 31.6 mm
Longueur 150, 200 ou 300 cm
Couleur blanc, argenté ou noir
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement au 

plafond
Capacité de charge 25 kg/m1

Garantie 5 ans

Éléments

STAS cliprail max blanc 
RC10215 150 cm 
RC10220 200 cm
RC10230 300 cm

STAS cliprail max 
argenté
RC30215 150 cm 
RC30220 200 cm
RC30230 300 cm

STAS cliprail max 
combicap blanc 
RY10100
(2 x bouchon d’extrémité
/ 1 x raccord d’angle)

STAS cliprail max 
combicap argenté
RY30100
(2 x bouchon d’extrémité
/ 1 x raccord d’angle)

STAS clip d’attache 
murale
RD40100
(métal, 3 par m1)

STAS raccord de rail
RD40200
(métal)

STAS vis torx 
SR30600

STAS cheville 
SR50700

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.

STAS cliprail 
end cap noir 
RD20300

STAS cliprail noir 
RC20115 150 cm
RC20120 200 cm
RC20130 300 cm

STAS cliprail max noir 
RC20215 150 cm 
RC20220 200 cm
RC20230 300 cm

STAS cliprail max 
combicap noir 
RY20300
(2 x end cap / 

1 x corner cap)
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PATENT PENDING

Grâce à son profil à paroi épaisse, le STAS cliprail 
pro convient parfaitement pour la suspension 
d’objets lourds. Ce rail peut supporter des charges 
allant jusqu’à 45 kg par mètre linéaire. 

Malgré cette grande capacité de charge, le STAS 
cliprail pro est un rail élégant, discret qui est 
approprié non seulement pour les espaces publics, 
mais aussi pour les habitations privées.

Le STAS cliprail pro doit son nom au clip spécial de 
fixation – le clip de rail STAS – qui permet de le fixer 
facilement au mur.

Caractéristiques

STAS cliprail pro
rail à la fois robuste et élégant

Dimensions 11.3 x 28 mm
Longueur 150, 200 o 300 cm
Couleur blanc ou argenté
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement au 

plafond
Capacité de charge 45 kg/m1

Garantie 5 ans

Éléments

STAS cliprail pro blanc 
VC10150 150 cm 
VC10200 200 cm
VC10300 300 cm

STAS cliprail pro 
argenté
VC30150 150 cm 
VC30200 200 cm
VC30300 300 cm

STAS cliprail pro 
bouchon d’extrémité 
blanc 
VE10200

STAS cliprail pro 
bouchon d’extrémité 
argenté
VE30200

STAS cliprail pro
raccord d’angle
blanc
VD10400

STAS cliprail pro
raccord d’angle 
argenté
VD30400

STAS clip d’attache 
murale
RD40100
(métal, 3 par m1)

STAS raccord de rail
RD40200
(métal)

STAS vis
SR30100

STAS cheville 
SR50700

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.

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 33.

STAS plasterrail 
PR30200 200 cm
avec bande de sécurité 

DESIGN ACTUALISÉ
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Le STAS j-rail se base sur la forme de la lettre J. 
Cette forme permet de combiner le rail de multiples 
manières avec des crochets, des cordons et même 
des tiges.

L’utilisation d’une tige au lieu d’un cordon ou d’un 
câble en acier facilite énormément l’échange et le 
déplacement d’objets d’art sur les murs élevés. 
L’utilisation d’une échelle n’est pas nécessaire, 
étant donné que la tige de la partie inférieure de la 
rainure du rail peut être soulevée.

La STAS j-rail a une apparence quelque peu 
industrielle et est parfaitement adapté aux galeries 
et aux immeubles professionnels.

Caractéristiques

STAS j-rail
diversité professionnelle

Dimensions 7 x 20 mm
Longueur 150, 200 ou 300 cm
Couleur blanc ou argenté
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement au 

plafond
Capacité de charge 25 kg/m1

Garantie 5 ans

Éléments

STAS j-rail blanc 
RJ10115 150 cm 
RJ10120 200 cm
RJ10130 300 cm
(4 trous par m1)

STAS j-rail argenté 
RJ30115 150 cm 
RJ30120 200 cm
RJ30130 300 cm
(4 trous par m1)

STAS j-rail vis blanche
tête ronde
SJ10100

STAS j-rail vis 
argentée tête ronde
SJ30100

STAS cheville 
SR50700

Pour les crochets, les cordons et les tiges assortis, voir la page 31.

Caractéristiques

STAS j-rail max
le champion des poids lourds

Le STAS j-rail max est conçu pour les objets 
lourds. Le profil à paroi épaisse en aluminium peut 
supporter des charges allant jusqu’à 100 kg par 
mètre linéaire.

En outre, le STAS j-rail max est combiné avec des 
tiges, plutôt qu’avec des cordons. Cela facilite 
énormément le transfert et le déplacement des 
décorations sur les murs élevés. L’utilisation d’une 
échelle n’est pas nécessaire, étant donné que la 
tige de la partie inférieure de la rainure du rail peut 
être soulevée.

Le système STAS j-rail max peut également être 
livré avec une protection antivol et est fréquemment 
utilisé dans les galeries et les musées.

Dimensions 9 x 21 mm
Longueur 150, 200 ou 300 cm
Couleur blanc ou argenté 
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement au 

plafond
Capacité de charge 100 kg/m1

Garantie 5 ans

Éléments

STAS j-rail max blanc
RJ10215 150 cm 
RJ10220 200 cm
RJ10230 300 cm
(4 trous par m1)

STAS j-rail max argenté
RJ30215 150 cm 
RJ30220 200 cm
RJ30230 300 cm
(4 trous par m1)

STAS j-rail max vis 
blanche (tête fraisée)
SJ10200

STAS j-rail max vis
argentée (tête fraisée)
SJ30200

Pour les crochets et les tiges assortis, voir la page 32.

STAS cheville
SR50700
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Le STAS u-rail a été conçu pour les faux plafonds. 
Le rail se monte facilement, de façon presque 
invisible, sur la latte latérale d’un faux plafond.

Le STAS u-rail convient également pour suspendre 
les tableaux blancs, les panneaux publicitaires 
ou les cartes géographiques. En bref : un faux 
plafond se convertit après une petite adaptation 
en un système de suspension flexible. Idéal pour 
installations dans les bureaux, les écoles et les 
établissements de soins.

Caractéristiques

STAS u-rail
le faux plafond devient un système de suspension

Dimensions 14 x 6.5 mm
Longueur 150, 200 ou 300 cm
Couleur blanc, noir ou argenté
Matériau aluminium
Montage montage au plafond
Capacité de charge 20 kg/m1

Garantie 5 ans

STAS u-rail blanc 
RP10115 150 cm 
RP10120 200 cm
RP10130 300 cm
(8 trous par m1)

STAS u-rail argenté 
RP30115 150 cm 
RP30120 200 cm
RP30130 300 cm
(8 trous par m1)

STAS u-rail vis blanc
SP10100

STAS u-rail vis argenté 
SP30100

STAS u-rail vis noir
SP20100

STAS u-rail noir 
RP20115 150 cm 
RP20120 200 cm
RP20130 300 cm
(8 trous par m1)

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.

Éléments

STAS windsor & riva
apportez un morceau de nature dans votre maison

En plus des rails en aluminium, STAS propose également des rails
en bois dans 2 modèles différents. Le STAS windsor est élégant
et chaleureux où le STAS riva a une apparence plus robuste. Deux
modèles distinctifs adaptés à tous les intérieurs! Les deux modèles 
sont faciles à utiliser et chacun a un système de crochet différent 
pour lequel des crochets appropriés sont disponibles.

Nos rails en bois sont en bois d’Ayous et sont certifiés FSC et PEFC. 
Le bois d’Ayous diffère des autres bois puisqu’il ne se déforme pas 
ou ne se fend pas, et parfaitement adapté pour repeindre grâce à sa 
texture lisse. Du bois parfait pour votre système de suspension de 
tableaux!. Peut être monté vissé, cloué et collé*

Découvrez la chaleur agréable du bois dans votre maison!
 
*  La capacité portante d’un rail collé dépend fortement de la surface, alors faites attention ici s’il vous 

plaît. Plus d’informations sur la meilleure façon de coller nos rails en bois peuvent être trouvées sur notre 
site web www.stasgroup.com

Caractéristiques 
STAS windsor

Caractéristiques 
STAS riva

STAS windsor
RP50220 120 cm 
RP50224 240 cm

STAS riva
RP50120 120 cm 
RP50124 240 cm

Dimensions 18 x 45 mm
Longueur ± 120, 240 cm
Matériau le bois Ayous
Montage montage mural, sans

raccordement au plafond
Capacité de charge 20 kg/m
Garantie 5 ans

Dimensions 17 x 45 mm
Longueur ± 120, 240 cm
Matériau le bois Ayous
Montage montage mural,

raccordement au plafond
Capacité de charge 20 kg/m
Garantie 5 ans

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 34.
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PATENT PENDING

Avec le rail STAS evoluon, les parois courbées 
peuvent désormais être également utilisées de 
façon optimale ! Le modèle STAS evoluon a été 
spécialement élaboré pour les murs présentant 
une courbe, mais ce rail peut se monter tout aussi 
facilement sur des parois droites ou (légèrement) 
incurvées.

Le rail se courbe et peut suivre les contours d’une 
paroi, de façon parfaitement proportionnelle, à 
l’aide de l’outil livré. Ainsi, le rail STAS evoluon offre 
des possibilités de suspension pour les parois 
difficiles et inutilisables.

Caractéristiques

STAS evoluon
suit les courbes

Dimensions 20 x 3 mm
Longueur 200 cm
Couleur argenté
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement 

au plafond 
Capacité de charge 20 kg/m
Garantie 5 ans

STAS evoluon
TCS30020 200 cm
(4 trous par m1)

STAS moule de pliage 
evoluon 
TCS9020 30 cm

STAS vis evoluon
SJ30300

STAS cheville
SR50700

STAS evoluon crochet 
TCS9016

STAS entretoises 
evoluon
TCS9012

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 35.

Éléments Éléments

STAS drywallXpress
pas de stress grâce au drywallXpress

Grâce au STAS drywallXpress, posez en un 
clin d’œil et en toute facilité un système de 
suspension sur un mur en plâtre. Laissez 
votre foreuse sur le côté : vous n'avez pas 
besoin de percer pour monter ce système de 
suspension. 
Le STAS drywallXpress est un système de 
suspension complet, composé de clips,  
STAS cliprail et d’un outil. Fixez facilement  
les clips en métal dans votre mur en plâtre 
avec l'outil inclus et un coup de marteau. 
Cliquez le rail sur les clips et combinez le 
système de suspension avec les cordons  
STAS avec un Cobra. 

STAS drywallXpress : Le système de 
suspension le plus facile au monde !

Caractéristiques
Dimensions rail: 8,2 x 25 mm

clip: 23 x 35 x 18 mm
Couleur rail: blanc, argenté | clip: RVS
Matériau rail: aluminium | clip: RVS
Montage montage mural, sans raccordement au plafond
Capacité de charge 20 kg/m
Garantie 5 ans

nouveau

STAS cliprail blanc 
RC10315 150 cm 
RC10320 200 cm
RC10330 300 cm

STAS cliprail argenté
RC30115 150 cm
RC30120 200 cm
RC30130 300 cm

STAS cliprail bouchon 
d’extrémité blanc 
RD10300

STAS cliprail bouchon 
d’extrémité alu 
RD30300

STAS cliprail raccord 
d’angle blanc
RD10400

STAS cliprail raccord 
d’angle argenté
RD30400

STAS drywall clip
RD40400

STAS drywallXpress 
connecteur
RT40200

STAS outil
RD40501

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.

STAS cliprail 
end cap noir 
RD20300

STAS cliprail noir 
RC20115 150 cm
RC20120 200 cm
RC20130 300 cm
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Le STAS rail placoplâtre est solution complète 
pour les pièces à construire ou à rénover avec 
des parois en plâtre, bois ou pierres et avec 
un plafond en placoplâtre. Le système de 
suspension est monté sur le mur avec le cadre 
en lattes sous les poutres. 

Grâce aux deux profils différents (9,5 mm/12,5 
mm) des plaques de 9,5 mm ou de 12 mm 
peuvent être glissées dans les profils du STAS 
rail placoplâtre. Le résultat est une pièce 
aux finitions parfaites avec un système de 
suspension pratiquement invisible qui disparaît 
dans la ligne d’ombre des plaques. 

Le STAS rail placoplâtre peut être utilisé avec les 
STAS cordons cobra.

Le STAS rail de faux plafond est un système intégré 
pour les pièces pourvues d’un faux plafond. STAS rail 
de faux plafond remplace la cornière et la latte latérale 
pour l’installation de faux plafonds et est en outre 
équipé d’un système de suspension de tableaux. 

Grâce au profil novateur du STAS rail de faux plafond, le 
système de suspension peut être directement monté au 
mur. La cornière et le système de suspension ne font 
ainsi plus qu’un. Les plaques du faux plafond peuvent 
ensuite être glissées dans le profil du STAS rail de faux 
plafond. Le résultat est un système de suspension 
pratiquement invisible qui disparaît dans la ligne 
d’ombre du faux plafond. 

Le STAS rail de faux plafond peut être utilisé avec les 
STAS cordons cobra.

Caractéristiques
Dimensions  9,5 mm rail: 31 x 36 mm  
   12,5 mm rail: 34 x 36 mm
Longueur  200, 300 cm 
Couleur  blanc (RAL 9016)
Matériau  aluminium
Montage  montage mural
Capacité de charge  25 kg/m1

Garantie  5 ans

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.

Caractéristiques
Dimensions  31 x 35 mm
Longueur  200, 300 cm 
Couleur  blanc (RAL 9016)
Matériau  aluminium
Montage  montage mural
Capacité de charge  25 kg/m
Garantie  5 ans

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.

Éléments Éléments

STAS rail de faux plafond
système intégré pour faux plafonds

STAS rail placoplâtre 
système intégré de suspension

STAS rail de 
faux plafond 
GC10020 200 cm
GC10030 300 cm

STAS rail de faux 
plafond cornière 
courbe intérieure 
(connecteur d’angle y compris)

GC10070

STAS rail de faux 
plafond cornière 
courbe extérieure
(connecteur d’angle y compris)

GC10080

STAS rail connecteur
RD20400

STAS cheville à clouer
(5 trous par m1)

SR10400

STAS d’angle 
connecteur
RD20500

STAS rail placoplâtre 
9,5 mm  
PC10120 200 cm
PC10130 300 cm

STAS rail placoplâtre cornière 
courbe intérieure 9,5 mm 
(connecteur d’angle y compris)

PC10170

STAS rail placoplâtre cornière 
courbe extérieure 9,5 mm 
(connecteur d’angle y compris)

PC10180

STAS rail connecteur
RD20400

STAS cheville à clouer
(5 trous par m1)

SR10400

STAS rail placoplâtre 
12,5 mm  
PC10020 200 cm
PC10030 300 cm

STAS rail placoplâtre 
cornière courbe intérieure 
12,5 mm 
(connecteur d’angle y compris)

PC10070

STAS rail placoplâtre
cornière courbe extérieure 
12,5 mm 
(connecteur d’angle y compris)

PC10080

STAS d’angle 
connecteur
RD20500
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Rail Capacité Montage Raccordement Page
 de charge  au plafond?

STAS multirail 45 kg/m1 mur non 22

STAS multirail max 45 kg/m1 mur oui 23 

STAS multirail crown 45 kg/m1 mur n/a 24

STAS multirail flat 45 kg/m1 plafond n/a 25 

STAS spots n/a n/a n/a 26

STAS Wi-Fi smart plug n/a n/a n/a 26

STAS armatures n/a n/a n/a 27

STAS adaptateurs n/a n/a n/a 28
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STAS prorail flat 
blanc
RH10515 150 cm 
RH10520 200 cm
RH10530 300 cm 
(4 trous par m1)

Le STAS prorail flat est une cimaise pour 
tableaux qui peut être dissimulé de manière 
presque invisible dans le plâtre ou la moulure. 
Cela vous donne la commodité d'un système 
de suspension pour tableaux, mais pas 
l'apparence d'un rail visible sur votre mur. 

Ce cimaise pour tableaux est adapté pour 
des nouvelles constructions et pour des 
rénovations dans des propriétés existantes. 
Le STAS prorail flat peut être monté au plafond 
et peut être utilisé avec les câbles STAS avec 
cobra.

STAS prorail flat
presque invisible

Éléments

Caractéristiques
Dimensions 31.3 x 18 mm
Longueur 200 or 300 cm
Couleur blanc
Matériau aluminium
Montage montage mural
Capacité de charge 45 kg/m1

Garantie 5 ans

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.

STAS prorail crown 
d’angle connecteur
RD20500

STAS prorail
crown vis
SJ10200

STAS cheville
SR50700

STAS prorail crown rail 
connecteur
RD20400
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Le système multirail STAS est conçu à la 
fois pour la suspension et l’éclairage des 
tableaux.

Des câbles de tension de 12 V sont 
intégrés dans le rail (basse tension). Des 
armatures assorties peuvent ensuite être 
facilement fixées en tout point du rail 
pour illuminer les décorations murales. 
Combiné avec des lampes LED, le STAS 
multirail est en outre extrêmement 
économe en énergie.

Caractéristiques

STAS multirail
rail avec éclairage

Dimensions 11.3 x 28 mm
Longueur 150, 200 ou 300 cm
Couleur blanc ou argenté
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement au plafond
Capacité de charge 45 kg/m1

Tension basse tension 12 V
Adaptateur 18 W, 60 W, 96 W
Garantie 5 ans sur les rails, 1 an sur les accessoires

STAS multirail blanc 
VH10150 150 cm 
VH10200 200 cm
VH10300 300 cm

STAS multirail argenté
VH30150 150 cm
VH30200 200 cm
VH30300 300 cm

STAS multirail  
bouchon
d’extrémité 
blanc 
VE10200

STAS multirail 
bouchon 
d’extrémité 
argenté 
VE30200

STAS multirail
raccord d’angle
blanc
VD10400

STAS multirail
raccord d’angle 
argenté
VD30400

STAS clip 
d’attache murale 
RD40100
(métal, 3 par m1)

STAS raccord de rail 
RD40200
(métal)

STAS vis torx
SR30600

STAS cheville
SR50700

STAS multirail
connecteur
électrique 12 V 
VF50200

STAS multirail 
connecteur électrique 
d’angle 12 V
VF50100

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.
Pour assortir les accessoires, voir la page 26 to 28.

Éléments

STAS multirail max
connexion au plafond impeccable

Le système STAS multirail est conçu à la fois 
pour la suspension et l’éclairage des tableaux. 
Le STAS multirail max se distingue par sa platte 
supplémentaire qui permet d’assurer une fixation 
impeccable aux plafonds lisses.

Le plafond, le mur et le système de suspension 
forment ainsi un tout. Il est aussi possible de 
dissimuler les câbles derrière la patte.

Pour un résultat optimal, après le montage, vous 
pouvez contrôler l’espace entre le STAS multirail max 
et le plafond avec un kit (en acrylate) par exemple.

STAS multirail max 
blanc
VC10420 200 cm
VC10430 300 cm

STAS multirail max 
argenté
VC30420 200 cm
VC30430 300 cm

STAS multirail 
max bouchon
d’extrémité 
blanc
VE10400

STAS multirail 
max bouchon
d’extrémité 
argenté
VE30400

STAS multirail 
max raccord 
d’angle blanc
VD20500

STAS multirail 
max
raccord d’angle 
argenté 
VD30500

STAS clip d’attache
murale 
RD40100
(métal, 3 par m1)

STAS raccord de rail 
RD40200
(métal)

STAS vis torx
SR30100

STAS cheville
SR50700

STAS multirail
connecteur
électrique 12 V
VF50200

STAS multirail 
connecteur électrique 
d’angle 12 V
VF50100

STAS prorail max 
blanc 
RM10415 150 cm 
RM10420 200 cm
RM10430 300 cm
Rail sans 12 V raccord 

électrique

Caractéristiques
Dimensions 11.3 x 38.3 mm
Longueur 200 ou 300 cm
Couleur blanc ou argenté 
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement au plafond
Capacité de charge 45 kg/m1

Tension basse tension 12 V
Adaptateur 18 W, 60 W, 96 W
Garantie 5 ans sur les rails, 1 an sur les accessoires

Éléments

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.
Pour assortir les accessoires, voir la page 26 to 28.
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STAS prorail crown 
blanc
RH10415 150 cm 
RH10420 200 cm
RH10430 300 cm
Rail sans 12 V raccord 

électrique

Le système STAS multirail est conçu à la 
fois pour la suspension et l’éclairage des 
tableaux.

Des câbles de tension de 12 V sont 
intégrés dans le rail (basse tension). Des 
armatures assorties peuvent ensuite être 
facilement fixées en tout point du rail pour 
illuminer les décorations murales.

Le STAS multirail crown est un système de 
suspension pour montage mural et peut 
être combiné avec la moulure de votre 
choix pour une intégration pratiquement 
invisible.

Caractéristiques

STAS multirail crown
l’accent est mis sur la moulure

Dimensions 12.7 x 37.5 mm
Longueur 200 ou 300 cm
Couleur blanc
Matériau aluminium
Montage montage mural
Capacité de charge 45 kg/m1

Tension basse tension 12 V
Adaptateur 18 W, 60 W, 96 W
Garantie 5 ans sur les rails, 1 an sur les accessoires

Éléments

STAS multirail crown 
blanc
RC10420 200 cm
RC10430 300 cm

STAS multirail crown 
rail connecteur
RD20400

STAS multirail crown 
d’angle connecteur
RD20500

STAS multirail
crown vis
SJ10200

STAS cheville
SR50700

STAS multirail
connecteur
électrique 12 V
VF50200

STAS multirail connecteur 
électrique d’angle 12 V
VF50100

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.
Pour assortir les accessoires, voir la page 26 to 28.

Caractéristiques

STAS multirail flat
la discrétion avant tout

Le système STAS multirail est conçu à la fois 
pour la suspension et l’éclairage des tableaux.

Des câbles de tension de 12 V sont intégrés 
dans le rail (basse tension). Des armatures 
assorties peuvent ensuite être facilement 
fixées en tout point du rail pour illuminer les 
décorations murales.

Le STAS multirail flat est un système de 
suspension pour montage au plafond qui peut 
être intégré de manière pratiquement invisible 
avec une bande en stuc ou une bande plate 
simple ou double. Ce rail peut également être 
collé sur une moulure en plâtre, en bois ou en 
mousse ou sur un plafond en bois.

Dimensions 31.3 x 18 mm
Longueur 200 ou 300 cm
Couleur blanc
Matériau aluminium
Montage montage au plafond
Capacité de charge 45 kg/m1

Tension basse tension 12 V
Adaptateur 18 W, 60 W, 96 W
Garantie 5 ans sur les rails, 1 an sur les accessoires

Éléments

STAS multirail flat 
blanc
RC10520 200 cm
RC10530 300 cm 
(4 trous par m1)

STAS multirail
connecteur
électrique 12 V
VF50200

STAS multirail 
connecteur électrique 
d’angle 12 V
VF50100

STAS multirail flat
rail connecteur
RD20400

STAS multirail flat 
d’angle connecteur
RD20500

STAS multirail
flat vis 
SJ10200

STAS cheville
SR50700

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 30.
Pour assortir les accessoires, voir la page 26 à 28.
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Accessoires STAS multirail
spots

Votre choix dépend de vos préférences personnelles en termes d’efficacité énergétique, couleur 
de la lumière, rayonnement thermique et forme et intensité du faisceau lumineux. Tous les spots 
s’adaptent à toutes les armatures. STAS offre une garantie d’un an pour tous les accessoires 
multirail.

VL10700

Puissance < 4 W

Rendement équivalent 20 W

Consommation maximale 3.4 W

Luminosité 170 lm

Rayonnement infrarouge aucun

Couleur de la lumière blanc chaud

Température de la couleur 3000 K

Faisceau lumineux standard - diffus

Angle lumineux 30°

Pied de lampe MR11-GU4.0

Sensibilité aux chocs faible

Heures de fonctionnement 20.000

Classe énergétique A+

STAS powerLED 4 W matt

Équipé d’un boîtier fermé qui ne laisse 
pas passer la lumière à l’arrière.

STAS LED spot 3.5 W / 27°

VL10200

Puissance 3.5 W

Rendement équivalent 20 W

Consommation maximale 3.5 W

Luminosité 200 lm

Rayonnement infrarouge aucun

Couleur de la lumière blanc chaud

Température de la couleur 2700 K

Faisceau lumineux standard - diffus

Angle lumineux 27°

Pied de lampe MR11-GU4.0

Sensibilité aux chocs faible

Heures de fonctionnement 40.000

Classe énergétique A+

Avec un petit faisceau lumineux approprié
pour les tableaux de petites dimensions.

VL10900

Puissance 3.5 W

Rendement équivalent 20 W

Consommation maximale 3.5 W

Luminosité 200 lm

Rayonnement infrarouge aucun

Couleur de la lumière blanc chaud

Température de la couleur 2700 K

Faisceau lumineux standard - diffus

Angle lumineux 95°

Pied de lampe MR11-GU4.0

Sensibilité aux chocs faible

Heures de fonctionnement 40.000

Classe énergétique A+

STAS LED spot 3.5 W / 95°

A un faisceau lumineux large qui peut éclairer 
des tableaux de grandes dimensions.

Accessoires STAS multirail
armatures

STAS armature multirail classique blanc
VA10500 50 cm
VA10700 70 cm

STAS armature multirail sirius chrome
VA30365 40 cm
VA30465 50 cm
VA30665 65 cm

STAS armature multirail signo chrome
VA30770 70 cm

STAS armature multirail classique chrome
VA30500 50 cm
VA30700 70 cm

STAS propose un choix de 4 luminaires différents en différentes longueurs. Votre choix dépend de 
vos préférences personnelles et de la taille de l’objet d’art que vous souhaitez éclairer. Toutes les 
armatures sont adaptées à tous les systèmes multi-rails.

Conseil
Plus la distance entre la paroi et la lampe est grande, plus grand est le tableau qui peut être éclairé. 
Optez donc pour une armature longue pour l’illumination d’une décoration de grandes dimensions.

Réglage
Toutes les armatures ont une partie flexible ou articulée qui vous permet de réaliser des petites 
adaptations au niveau de la direction du faisceau lumineux.

STAS offre une garantie d’un an pour tous les accessoires multirail.

NOUVEAU

STAS Wi-Fi smart plug
VT30700

STAS Wi-Fi smart plug

Vous n’avez vraiment pas besoin d'être un prodige de la 
technique pour contrôler à distance ou automatiser les appareils 
connectés. Il vous suffit juste de disposer de notre prise 
intelligente appelée STAS Wi-Fi smart plug et de votre routeur  
Wi-Fi. Connecté à STAS Wi-Fi smart plug, vous pouvez 
commander le STAS multirail ou un autre appareil électrique à 
distance. Avec l’application correspondante gratuite et connecté 
à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez facilement activer et désactiver 
votre STAS multirail. Vous pouvez ainsi partout et toujours 
contrôler l’éclairage de des œuvres d’art qui ornent vos murs.

La STAS Wi-Fi smart plug dispose d’une fonction pratique de 
minuterie qui active automatiquement le STAS multirail par 
exemple lorsque vous entrez dans la maison ou au contraire 
lorsque vous êtes absent pour des vacances. De plus, la STAS 
Wi-Fi smart plug prend également en charge la prise en charge 
vocale en combinaison avec Amazon Alexa ou Google Home.
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Accessoires STAS multirail
adaptateurs

Le choix d’un adaptateur dépend de trois facteurs:

1.  Le type de spot que vous allez utiliser
2.  Le nombre de spots que vous souhaitez installer
3.  Le nombre de mètres de rail que vous souhaitez suspendre

Consultez les tableaux ci-dessous pour effectuer le bon choix.

Utilisation de plusieurs adaptateurs
Si vous souhaitez utiliser plus de mètres ou de lampes que ce qui est indiqué ci-dessous, il est 
nécessaire d’utiliser plusieurs adaptateurs.

ATTENTION: Dans ce cas, créez des circuits indépendants ! Les adaptateurs ne peuvent en aucun cas 
être en contact direct ou indirect les uns avec les autres. Ne reliez EN AUCUN CAS deux rails qui sont 
connectés chacun à un adaptateur différent ! Vous pouvez uniquement relier des rails qui partagent un 
même adaptateur.

Gradation de l’éclairage
Les adaptateurs STAS actuels ne peuvent pas encore être gradués. Nous vous déconseillons de 
connecter un interrupteur ou un gradateur au système avec une pince. Dans ce cas, la garantie dont 
bénéficie votre système est annulée.

Nombre maximal de spots pouvant être utilisés

Crochets et cordons pour
systèmes de rails

Crochets et cordons STAS 30 

Crochets, cordons et tiges pour le STAS j-rail 31

Crochets et tiges pour le STAS j-rail max 32

Crochets et cordons pour le STAS plasterrail 33

Crochets et cordons STAS windsor & riva  34

Crochets et cordons STAS evoluon & qubic 35

Tableau récapitulatif crochets et cordons 36

Table des matières
STAS multirail adaptateur 18 W
VT20500

STAS multirail adaptateur 96 W
VT20300

STAS multirail adaptateur 84 W
VT20084

STAS multirail adaptateur 36 W
VT20036

Led 3,5 W Led 4 W Led 5 W Halogeen

VT20500 Adapteur 18 W 4 3 - -

VT20036 Adapteur 36 W 8 7 6 -

VT20084 Adapteur 84 W 20 17 14 3

VT20300 Adapteur 96 W 25 20 4 4

Nombre maximal de mètres avec un seul daptateur 16 16 8 8

STAS adaptateurs

VT20500 STAS 
multirail adaptateur 

8W

VT20036 STAS 
multirail adaptateur 

36W

VT20084 STAS 
multirail adaptateur 

84W

VT20300 STAS 
multirail adaptateur 

96W

Tension 
d’entrée

AC100-240V ~ 
50/60Hz 0.7A

100-240VAC 
50/60Hz

100-240VAC 
50/60Hz

AC100-240V ~ 
50/60Hz 2A

Tension de 
sortie DC 12V == 1.5A 12V DC 3A 12V DC 7A DC 12V == 8A

Ampère 1.5A 3A 7A 8A

Dimensions 
(l x h x b) 75 x 86 x 36 mm 105 x 45 x 28.5mm 155 x 60 x 37mm 149 x 38 x 65 mm

Poids 180 gram 220gr 490gr 600 gram

Connexion
fiche d’entrée (UE)
câble de sortie 3 

mètres

fiche d’entrée (EU) 
(US) câble de sortie 

3 mètres

fiche d’entrée (EU) 
(US) câble de sortie 

3 mètres

câble d’entrée (UE) 
1,5 mètres câble de 

sortie 3 mètres

Label de 
qualité CE | GS TÜV | WEEE

UL | CE | EMC | 
RoHS | REACH

UL | CE | EMC | 
RoHS | REACH

UL  CE | GS TÜV | 
WEEE



max.
4 kg

max.
20 kg

max.
15 kg

max.
10 kg

TÜV Nederland QA

2400-A-729   Picture Hanging Systems 

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
4 kg

max.
4 kg

max.
20 kg

TÜV Nederland QA

2400-A-729   Picture Hanging Systems 

30 31

STAS crochets et cordons

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

STAS cobra avec
fil perlon
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm

STAS cobra avec
câble en acier
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm

STAS cobra avec
câble en acier blanc
SC10220 200 cm

STAS cobra avec
câble en acier noir
SC20220 200 cm

fil perlon +
smartspring

fil perlon +
zipper ou zipper pro

câble en acier +
zipper ou zipper pro

câble en acier blanc ou noir +
zipper ou zipper pro

Combinations possibles

Crochets

Cordons

Après avoir choisi un rail, vous électionnez 
un cordon à accrocher dans le rail et un 
crochet à faire glisser sur le cordon à la 
hauteur souhaitée.

Les cordons et les crochets figurant sur cette page
peuvent être combinés avec tous les types de rail 
STAS, à l’exception des modèles STAS wooden 
rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon et 
STAS plaster rail.

Combinaisons possibles

Cordons, tiges et crochets de rail

Crochets, cordons et tiges
pour le STAS j-rail

STAS crochet 
cylindrique blanc
HR10600

STAS j-rail fil perlon 
avec patin
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm

STAS j-rail tige  
de suspension de 
3 mm blanche
SO10110 100 cm
SO10115 150 cm
SO10120 200 cm
SO10130 300 cm

STAS fil perlon
avec boucle
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS j-rail crochet 
en S blanc
HR10400

STAS j-rail crochet 
en S argenté
HR30400

STAS câble en 
acier avec boucle
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS j-rail tige  
de suspension de  
3 mm argentée
SO30110 100 cm
SO30115 150 cm
SO30120 200 cm
SO30130 300 cm

STAS j-rail
ressort
coulissant
HA30700

j-rail crochet en 
S + fil perlon 
avec boucle + 
smartspring, zipper 
ou zipper pro

j-rail crochet en S + 
câble en acier avec 
boucle + zipper ou 
zipper pro

crochet cylindrique 
+ fil perlon avec 
patin + smartspring

crochet cylindrique 
+ fil perlon avec 
patin + zipper ou 
zipper pro

j-rail tige de
suspension +
j-rail ressort coulissant

Le modèle STAS j-rail a un kit exclusif de crochets, 
cordons et tiges pour compléter le système.

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Crochets

STAS crochet
cylindrique argenté
HR30600

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 cylindrique 
+ câble en acier 
avec patin + zipper 
ou zipper pro
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Crochets et tiges pour le
STAS j-rail max

Combinaisons possibles

Tiges

STAS j-rail max
tige 4x4 extrémité
en blanche
SM10110 100 cm
SM10115 150 cm
SM10120 200 cm
SM10125 250 cm

STAS j-rail max tige
4x4 extrémité
en argentée
SM30110 100 cm
SM30115 150 cm
SM30120 200 cm
SM30125 250 cm

STAS j-rail max tige 
4x10 extrémité en 
blanche
SM10210 100 cm
SM10215 150 cm
SM10220 200 cm
SM10225 250 cm

STAS j-rail max
crochet pour
tige 4x4
HA40600

STAS j-rail max 
crochet
antivol 4x4
HA40700

STAS j-rail max
set de sécurité
BK10200

STAS j-rail max
crochet pour
tige 4x10 
HA40500

Le modèle STAS j-rail max fonctionne 
exclusivement avec des tiges et des 
crochets spécialement adaptés.

Crochets

j-rail max tige 4x4 + j-rail max
(antivol) crochet

j-rail max tige 4x4 + j-rail 
max (antivol) crochet + 
set de sécurité

j-rail max tige 4x10 
+ j-rail max crochet 
pour tige 4x10

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
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Crochets et cordons pour le 
STAS windsor & riva 

Cordons et crochets de rail

STAS windsor & riva dispose de sa propre collection de crochets, qui 
peuvent être combinés avec les crochets et cordes existants de STAS.

STAS fil perlon 
avec boucle
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS câble en
acier avec boucle
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS crochet 
windsor
HW10200 blanc

STAS crochet 
riva
HW50700 

STAS crochet 
windsor
HW30200 argenté

STAS crochet 
windsor
HW60200 or

fil perlon
avec boucle +
smartspring

fil perlon avec
boucle + zipper
ou zipper pro

câble en acier
avec boucle +
zipper of zipper pro

Combinaisons possibles

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Crochets

Crochets et cordons pour le 
STAS evoluon & qubic (pro) 

Combinaisons possibles

Cordons
STAS fil perlon 
avec patin
PH10013 13 cm
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm

Le STAS qubic et le STAS qubic pro peuvent être utilisés
avec nos crochets et cordons spéciaux.

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Crochets

STAS câble en acier
avec patin
SH10313 13 cm
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

STAS evoluon 
crochet + fil
perlon avec patin
+ smartspring

STAS evoluon 
crochet + fil
perlon avec patin
+ zipper

STAS evoluon 
crochet + câble
en acier avec
patin + zipper

STAS evoluon STAS qubic (pro)
Pour plus d'informations sur le STAS qubic 
(pro), voir la page 50.

Pour plus d'informations sur le STAS evoluon, 
voir la page 16

STAS qubic pro + 
fil perlon
avec patin
+ smartspring

STAS qubic pro 
+ fil perlon avec 
patin + zipper

STAS qubic 
pro + câble 
en acier  avec 
patin + zipper
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smartspring zipper / 
zipper pro

ressort 
coulissant

j-rail max
crochet 
pour tige 
4x4

j-rail max 
crochet 
antivol
4x4

j-rail max
crochet 
pour tige
4x10

tous les rails STAS
(Excl. STAS j-rail, STAS j-rail max, STAS 
plasterrail, STAS windsor, STAS riva et 
STAS evoluon)

cobra avec fil perlon 4 kg 15 kg - - - -
cobra avec câble en acier - 20 kg - - - -
cobra avec câble en acier
blanc ou noir

- 10 kg - - - -

STAS j-rail
crochet cylindrique ou fil 
perlon avec patin

4 kg 15 kg - - - -

j-rail crochet en S ou fil 
perlon avec boucle

4 kg 15 kg - - - -

j-rail crochet en S + câble 
en acier avec boucle

- 20 kg - - - -

j-rail tige de suspension 3 mm - - 15 kg - - -
STAS j-rail max
j-rail max tige 4x4 blanche 
ou argentée

- - - 40 kg 40 kg -

j-rail max tige 4x10 blanche - - - - - 100 kg
STAS plasterrail
plasterrail crochet avec 
câble en acier avec patin

4 kg 15 kg - - - -

plasterrail crochet avec fil 
perlon avec patin

- 15 kg - - - -

STAS windsor & riva
crochet avec fil perlon avec 
boucle

4 kg 15 kg - - - -

crochet avec câble en acier 
avec boucle

- 20 kg - - - -

STAS evoluon & qubic (pro)
fil perlon avec patin 4 kg 15 kg - - - -
câble en acier avec patin - 20 kg - - - -
Restant 
(p. ex. crochets de cloison)

fil perlon avec boucle 4 kg 15 kg - - - -
câble en acier avec boucle - 20 kg - - - -

Tableau récapitulatif  
crochets et cordons

Crochets

Cordons

Solutions de
suspension magnétiques

Table des matières
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Un STAS magnet set se compose d’un câble d’acier avec cobra et
de cinq ou dix petits aimants. Le câble d’acier s’accroche à votre
rail STAS. Les aimants vous permettent de fixer ensuite au câble
des photos, des cartes et des mémos. Idéal pour les cartes de
Noël et d’anniversaire, les mots ou les affichages temporaires.

STAS vous propose trois sets d’aimants différents : blanc, couleur
ou 2-en-1.

Les STAS magnet sets blancs et en couleur ne peuvent pas être combinés avec 
les modèles STAS wooden rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon et STAS plaster 
rail. La version 2-en-1 peut être combinée avec tous les rails STAS, à l’exception 
du STAS j-rail max et STAS evoluon.

STAS magnet sets
pour suspendre des cartes à des câbles

STAS 
magnet set
Le STAS magnet set
standard se compose d’un
câble d’acier avec cobra
et de dix aimants tripodes
blancs.

Produits

STAS magnet set
BM20360 
câble d’acier de 150 cm
avec cobra, 10 aimants
blancs en néodyme

STAS aimants blancs
MB10050
10 aimants blancs en
néodyme seuls

STAS coloured magnet set 
BM20370 
câble d’acier de 150 cm
avec cobra, 10 aimants de
couleur en néodyme

STAS aimants en couleur
MB10040
10 aimants de couleur
en néodyme seuls

STAS magnet set 2-in-1
BM20380
câble d’acier de 150 cm
avec cobra et boucle, 5
aimants de couleur en
néodyme

STAS coloured 
magnet set
STAS coloured
magnet set se compose
d’un câble d’acier
avec cobra et de dix
aimants en forme de
pion, déclinés dans cinq
couleurs différentes.

STAS magnet set 
2-in-1
Le STAS magnet set 2-in-1 peut
s’utiliser de deux façons différentes. 
Accrochez le câble avec le cobra sur 
votre STAS rail ou accrochez-le avec 
la boucle à un crochet latéral ou au 
crochet de votre choix. Ce set est 
livré avec cinq aimants en forme de
pion, déclinés dans cinq couleurs
différentes.

Autres solutions de 
suspension

STAS papergrip 40

STAS grip-up (sur le papergrip) 41

STAS papergrip hanger 42

STAS name tag 43

STAS crochets de cloison 44

STAS grip-up (sur le mur) 45

STAS signtrack 46

STAS poster strips et poster snaps 48

STAS crochets pour faux plafonds 49

STAS crochet dibond 49

STAS qubic & qubic pro 50

STAS v-tense & h-tense 52

STAS accessoires et possibilités 54

STAS paperrail 58

STAS picture hits 59
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Éléments

Dimensions 13.3 mm x 45 mm 
Longueur 50, 100, 150 ou 200 cm
Couleur blanc, structuré blanc, structuré noir ou structuré 

argenté 
Matériau rail : aluminium avec revêtement par

pulvérisation bande à l’intérieur : coeur mousse
en polyuréthane et couche de finition en
polyéthylène

Montage tandard avec clips de rail (3 par mètre) en
option avec adhésif magnétique ou adhésif
double face

Garantie 5 ans

Caractéristiques

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.

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.

STAS papergrip
doublement pratique

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

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

STAS clip d’attache
murale
RD40100
(métal, 3 par m1)

STAS raccord de rail 
RD40200
(métal)

STAS cheville 
SR50700

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

STAS papergrip 
crochet
HA40410 blanc
HA40412 argenté
HA40411 noir

STAS vis torx
SR30600

Éléments

NOUVEAU
STAS grip-up (sur le papergrip)

particulièrement pratique

Le STAS grip-up est un produit qui peut être utilisé de deux 
façons. Vous pouvez cliquer le STAS grip-up sur le STAS papergrip 
ou le monter directement au mur. En combinaison avec le STAS 
papergrip, vous alliez l'esthétique d'une étagère murale à l’aspect 
pratique du mécanisme de serrage du STAS papergrip. Sur la 
partie étagère, vous pouvez poser des cadres de photos, livres 
ou autres décorations, puis, sur la partie inférieure, vous pouvez 
fixer des notes, dessins et posters. Vous avez ainsi toute la place 
nécessaire pour vos objets décoratifs et papiers importants.

Outre l'application en combinaison avec le STAS papergrip, ce 
produit peut également être directement fixé au mur, grâce aux 
pinces murales STAS grip-up.

Conseil de STAS : vous pouvez aussi acheter une longueur de 
STAS grip-up inférieure à la longueur de votre STAS papergrip, afin 
de n’utiliser qu’une petite partie comme étagère murale.

Caractéristiques
Dimensions  45,3 x 60 mm
Longueur  50, 100, 150, 200 cm
Couleur  blanc, argenté structuré
Matériaux  aluminium
Montage  montage papergrip, montage mural
Capacité de charge  sur le papergrip: 2 kg/m
Garantie  5 ans

STAS grip-up 
blanc
SPG10105 50 cm
SPG10110 100 cm
SPG10115 150 cm
SPG10120 200 cm

STAS grip-up 
argenté structuré
SPG30105 50 cm
SPG30110 100 cm
SPG30115 150 cm
SPG30120 200 cm

STAS grip-up 
ensemble bouchon 
d’extrémité g+d 
blanc
SPG90011

STAS grip-up 
ensemble bouchon 
d’extrémité g+d 
argenté
SPG90015

NOUVEAU
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Caractéristiques

Crochet papergrip STAS
Une suspension sûre

Le crochet papergrip STAS a été spécialement élaboré pour 
suspendre un tableau blanc (de dimensions maximales 
90x120 cm) au papergrip STAS (monté avec des vis), grâce à 
2 crochets. Les crochets sont fixés avec des vis au tableau 
blanc puis sont montés sur le papergrip ; le tableau blanc 
peut alors être installé et déplacé facilement. Par ailleurs, le 
crochet est pourvu d’un blocage de sécurité, afin que celui-ci 
ne puisse pas sortir du rail si une pression est exercée sur le 
tableau blanc. Grâce au montage de bouchons de 
stabilisation, le tableau blanc reste suspendu stablement. Le 
crochet papergrip STAS convient ainsi particulièrement pour 
suspendre en toute sécurité un tableau blanc dans les 
établissements scolaires.

Outre le tableau blanc, d’autres objets peuvent aussi être 
suspendus au crochet papergrip STAS. Pour accrocher des 
objets légers, comme une petite pendule, le crochet peut être 
fixé avec de l’adhésif double face.

Éléments

Dimensions 3,5 x 9,5 cm
Couleur blanc
Matériau acier avec revêtement en poudre
Montage au produit à accrocher
Capacité de charge par cintre par mètre mètre linéaire: 20 kg

(avec fixation à vis)
Kit de Papergriphanger:
tableau blanc de maxi 90 x 120 cm

Garantie 5 ans

Crochet papergrip 
STAS
HA40110

Crochet papergrip STAS kit 
de stabilisation
PG40110

Dimensions 8,7 x 3,7 x 6 mm 
Couleur noir
Matériau plastique
Montage attacher sur le STAS papergrip

Caractéristiques

Le STAS name tag est un clip de fixation qui peut 
être cliqué sur le STAS papergrip. Le papier peut 
être placé dans ce clip. Avec le STAS name tag,
les noms des enfants peuvent être affichés dans 
la classe ou chez vous*.

*  Des modèles pour l’impression des cartes de nom sont 
disponibles sur www.stasgroup.com

STAS name tag
une place pour chaque nom

STAS name tag
PG20007
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Les crochets de cloison offrent une solution pour la 
suspension d’objets aux parois murales, aux cloisons 
de séparation, aux portes et aux corniches.

Ils peuvent être facilement combinés avec les cordons 
STAS à boucle et avec le STAS zipper ou le STAS 
smartspring. Vous créez ainsi en un tournemain un 
système de suspension complet, sans nécessité 
d’utiliser un rail en aluminium.

STAS crochets de cloison
la suspension classique

Produits
Les crochets de cloisons STAS sont disponibles dans plusieurs versions:

* Uniquement disponible en combinaison avec le STAS fil perlon avec boucle et STAS zipper.

STAS crochet de cloison 
argenté de luxe
HW30800

STAS crochet de cloison 
argenté interselect 
HW30700

STAS crochet de 
cloison blanc 11 mm
HW10300

STAS crochet de 
cloison blanc 16 mm
HW10400

STAS crochet de cloison 
blanc 18 mm 
HW10600

STAS crochet de 
cloison blanc 21 mm
HW10500

STAS crochet de 
cloison blanc 26 mm
HW10700

STAS crochet de 
cloison blanc 31 mm
HW10800

STAS crochet de cloison 
argenté verwol type 1
HW30300*

STAS crochet de cloison 
argenté verwol type 2
HW30400

STAS crochet de cloison 
argenté sepa normal
HW30500

STAS crochet de cloison 
transparent alcoa
HW50100

STAS crochet de cloison 
askon chrome
HW50400

STAS crochet de 
cloison maars
HW50600

STAS crochet de cloison 
PR transparent
HW50500

STAS crochet blanc 
pour latte de bordure
HW10200

STAS crochet argenté 
pour latte de bordure
HW30200

crochet or pour latte de 
bordure
HW60200

STAS grip-up (sur le mur)
particulièrement pratique

Outre l'application en combinaison avec le 
STAS papergrip, ce produit peut également être 
directement fixé au mur, créant une étagère murale. 
L'étagère murale permet une présentation facile de 
la décoration, des cadres ou des livres. 

Le STAS grip-up est monté directement sur le mur à 
l'aide des STAS clips muraux.

Éléments

Caractéristiques
Dimensions  45,3 x 60 mm
Longueur  50, 100, 150, 200 cm
Couleur  blanc, argenté structuré
Matériaux  aluminium
Montage  montage mural
Capacité de charge  directement sur le mur: 4 kg/m
Garantie  5 ans

STAS grip-up clip 
muraux
pour montage sur le mur

SPG90010
(4 clips par m1)

STAS grip-up 
blanc
SPG10105 50 cm
SPG10110 100 cm
SPG10115 150 cm
SPG10120 200 cm

STAS grip-up 
argenté structuré
SPG30105 50 cm
SPG30110 100 cm
SPG30115 150 cm
SPG30120 200 cm

STAS grip-up 
ensemble bouchon 
d’extrémité g+d 
blanc
SPG90011

STAS grip-up 
ensemble bouchon 
d’extrémité g+d 
argenté
SPG90015
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STAS signtrack 
options de suspension

Le STAS signtrack peut être utilisé avec le STAS qubic (pro), le crochet de faux plafond STAS avec boucle 
et divers systèmes de rail STAS, à l’exception du STAS j-rail max. Chaque application peut être combinée 
avec 2 cordons différents et crochets de STAS signtrack.

STAS cobra
avec
fil perlon

STAS cobra
avec câble
en acier

STAS fil perlon 
avec boucle

STAS fil 
perlon
avec glisseur

STAS câble
en acier avec
glisseur

STAS qubic
TCS1000

Le crochet de faux plafond STAS
HA10200 max 5 kg

STAS qubic pro
TCS1010

Plafond en pierre ou béton
STAS qubic ou qubic pro avec cordon en perlon ou câble en acier avec glisseur.

STAS câble en
acier avec boucle

Pour plus de renseignements sur le STAS qubic, consulter la fiche produit séparée.

Pour plus de renseignements sur les rails STAS, consulter la fiche produit séparée.

Faux plafond 
Crochet de faux plafond STAS pour boucle avec cordon en perlon ou câble en acier avec boucle.

Pour un système de rail STAS 
STAS rail en combinaison avec un cordon en perlon ou un câble en acier adapté au rail.

Pour plus de renseignements sur le crochet de faux plafond STAS, consulter la fiche 
produit séparée.

Avec STAS signtrack, vous pouvez aisément suspendre 
publicités, affiches panneaux de signalisation (de 0,2 
mm à 1 mm d’épaisseur). Grâce à son mécanisme 
coulissant en haut et en bas, le STAS signtrack est 
facile à utiliser, le matériel ’est pas endommagé et 
une présentation propre et nette est garantie. Un outil 
indispensable pour les commerces, bureaux, hôtels et 
restaurants, halls d’expositions, bâtiments publics et 
établissements de soins.

Le STAS signtrack peut avec le STAS qubic ou le crochet 
de faux plafond STAS en combinaison avec les cordons 
correspondants être suspendu au plafond dans l’espace 
libre. Le STAS signtrack peut également être utilisé avec 
nos nombreux systèmes de rails en combinaison avec 
des cordons et crochet Cobra pour un montage au mur.

Caractéristiques

STAS signtrack
une présentation professionnelle

Dimensions 12 x 21 mm
Longueur 42, 60, 100 ou 200 cm
Couleur argenté
Matériau aluminium
Montage montage mural ou raccordement au plafond
Épaisseur du papier 0,2 mm à 1 mm
Garantie 5 ans

Éléments

Rail STAS signtrack 
PS29942 42 cm
PS29960 60 cm
PS29100 100 cm
PS29200 200 cm

Embout d’extrémité STAS 
signtrack
RD20600 

Pince STAS signtrack
HA30660

Crochet STAS signtrack 
HA50200

STAS signtrack set de 42 et 60 cm
PS10042 42 cm
PS10060 60 cm

Rail supérieur STAS signtrack 1x 
Rail inférieur STAS signtrack 1x
Bouchon d’extrémité STAS signtrack 4x
Pince STAS signtrack  6x
STAS signtrack hook 2x

Set de combination

STAS signtrack set de 100 cm
PS10100 100 cm

Rail supérieur STAS signtrack 1x 
Rail inférieur STAS signtrack 1x
Bouchon d’extrémité STAS signtrack 4x
Pince STAS signtrack 10x
Crochet STAS signtrack 2x

STAS signtrack set de 200 cm
PS10200 200 cm

Rail supérieur STAS signtrack 1x 
Rail inférieur STAS signtrack 1x
Bouchon d’extrémité STAS signtrack 4x
Pince STAS signtrack 18x
Crochet STAS signtrack 4x

NOUVEAU
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MADE IN HOLLANDCaractéristiques 
STAS poster strip

STAS poster strips et poster snaps
suspension sans encadrement

STAS poster strip
Le STAS poster strip est une bande classique 
pour posters, fabriquée en plastique transparent 
et conçue pour accrocher et suspendre les 
posters de manière propre et sobre. Il vous suffit 
de glisser le poser depuis la partie latérale de la 
bande.

STAS poster snap
Le STAS poster snap est une variante de luxe 
de la bande de poster en plastique, fabriqué 
en aluminium de haute qualité. Ce système est 
donc spécialement approprié pour présenter de 
manière élégante des posters plus lourds et 
aussi des toiles.

Le poster ne doit pas être inséré depuis la partie 
latérale : le STAS poster snap s’ouvre et se ferme 
au niveau inférieur et supérieur.

Dimensions 6 x 13 mm 
Longueur 30, 42, 50, 60, 70, 

84 ou 100 cm
Couleur transparente
Matériau plastique
Capacité de charge appropriée pour le 

papier et le carton
Garantie 5 ans

Caractéristiques 
STAS poster snap
Dimensions 16 x 27 mm
Longueur 50, 70 ou 100 cm
Couleur argenté
Matériau aluminium
Capacité de charge appropriée pour les posters 

plus lourds et les toiles
Garantie 5 ans

STAS poster snap set argenté
PS30050 50 cm
PS30070 70 cm
PS30100 100 cm

STAS poster strip set 
transparente
PS50030 30 cm
PS50042 42 cm
PS50050 50 cm
PS50060 60 cm

PS50070 70 cm
PS50084 84 cm
PS50110 100 cm

STAS crochet dibond

STAS crochets pour faux plafonds

Plus de problèmes avec les clips ou les 
cordons pliés. Avec les crochets blancs pour 
faux plafonds, vous pouvez suspendre en un 
tournemain à un faux plafond toutes sortes de 
travaux de bricolage, de décorations festives ou 
de matériels didactiques. Le crochet est glissé 
sur le profil intermédiaire du faux plafond.

Les crochets pour faux plafonds de STAS sont 
disponibles avec un œil.

STAS crochets pour faux 
plafonds blanc
HA10100 max 5 kg

STAS crochets pour faux 
plafonds pour boucle
HA10200 max 5 kg

NOUVEAULe STAS crochet double 
Le STAS crochet double est un moyen très 
simple de suspendre la signalétique à un 
plafond suspendu en combinaison avec, par 
exemple, le STAS crochet faux plafond.

Le STAS crochet dibond est une plaque d'aluminium adhésive avec un crochet qui peut être fixée à la 
partie arrière de panneaux plats. Le STAS crochet dibond est proposé en diverses tailles, chacune ayant 
sa propre capacité de charge. Le ruban adhésif au dos du STAS crochet dibond est de la marque tesa®, 
de grande qualité. Nous fournissons avec le STAS crochet dibond un chiffon de nettoyage spécial pour 
dépoussiérer et dégraisser la surface de pose.

Le STAS crochet dibond est adapté pour se fixer au dos d'écrans pour les panneaux plats tels que miroirs 
et images/photos sur acrylique, verre, dibond, Plexiglas, ou aluminium. Les surfaces rugueuses, poreuses 
ou fibreuses telles que bois, MDF, placoplâtre ou parpaings ne conviennent pas pour la fixation par ruban 
adhésif du support STAS crochet dibond. Le STAS crochet dibond peut également être fixé (ou pour 
renforcer la fixation du ruban) en fixant des vis dans les trous de vis existants à l'arrière d'un cadre, sur 
du bois ou du MDF.
 

ATTENTION ! Il est très important d’éliminer à l’aide du chiffon spécial livré avec le crochet la poussière et la graisse du dos de 
l’objet que vous souhaitez accrocher. Laissez bien sécher l’agent de nettoyage. Exercez ensuite une forte pression sur le STAS 
crochet dibond durant 10 secondes et laissez sécher durant 24 heures. 

STAS crochet dibond 
+ kit d'installation 
3 kg / 70 x 70 mm   
BS30900

STAS crochet dibond 
+ kit d'installation
6 kg / 100 x 100 mm   
BS30800

STAS écarteur adhésif 
autour, 13 mm  
(par 4 pièces)
MB10080

STAS crochet dibond 
+ kit d'installation 
6 kg / 70 x 140 mm    
BS30500

STAS crochet dibond 
+ kit d'installation
12 kg / 100 x 200 mm   
BS30700

STAS crochet dibond 
+ kit d'installation
3,5 kg / ø 90   
BS30400

STAS crochet double
DH10010 crochet double 10 cm argenté
DH10025 crochet double25 cm argenté
DH10040 crochet double 40 cm argenté
DH10060 crochet double 60 cm argenté
DH10080 crochet double 80 cm argenté

DESIGN ACTUALISÉ
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montage au plafond STAS qubic

Caractéristiques qubic pro
Dimensions 50 x 50 x 28 mm
Couleur structuré argenté
Matériau aluminium
Montage montage mural ou au plafond
Capacité de charge 20 kg
Garantie 5 ans

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 35. 
Pour les combinaisons avec le STAS v-tense et h-tense, vour la page 56. 

montage au plafond STAS qubic pro

STAS qubic bouchon 
d’extrémité noir
TCS9002

STAS cheville
SR50700

STAS qubic pro
TCS1010

STAS vis argenté
tête ronde qubic pro
SJ30100

Le STAS qubic pro fonctionne de la même manière que le STAS qubic, mais convient 
aux murs mous tels que le plâtre et la brique silico-calcaire. La plaque de montage 
peut être installée avec 2 vis, ce qui fournit un renforcement supplémentaire du STAS 
qubic pro dans la paroi souple.

Tout comme le STAS qubic, le STAS qubic pro peut être utilisé dans les endroits les 
plus difficiles. La polyvalence du STAS qubic pro en fait un système de suspension 
indispensable pour les endroits difficiles avec des murs souples.

montage mural STAS qubic

STAS qubic
TCS1000

STAS qubic bouchon 
d’extrémité noir
TCS9002

STAS vis argenté tête
fraisée qubic
SJ30200

STAS cheville
SR50700

Éléments

STAS qubic & qubic pro
flexible dans toutes les directions

Le STAS qubic est un système de suspension compact et carré, adapté aux murs durs tels que la 
pierre ou le béton. Ne sous-estimez pas le STAS qubic par sa taille, car c'est exactement ce qui est 
si pratique avec ce système de suspension.

Le STAS qubic est adapté à un seul point de suspension et peut être facilement installé dans les 
endroits les plus difficiles. Pensez à une cage d'escalier, à un plafond incliné ou à un pilier. Le 
STAS qubic peut être monté de nombreuses manières différentes et, par conséquent, les cordons 
peuvent également être accrochés de nombreuses manières possibles.

La polyvalence du STAS qubic est que c’est un système de suspension indispensable pour les 
endroits difficiles.
 

Caractéristiques qubic
Dimensions 22 x 22 x 24 mm
Couleur structuré argenté
Matériau aluminium
Montage montage mural ou au plafond
Capacité de charge 15 kg
Garantie 5 ans

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 35. 
Pour les combinaisons avec le STAS v-tense et h-tense, voir la page 56.

montage mural STAS qubic pro

Éléments
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STAS h-tense (horizontal)
Le STAS h-tense fait partie de la gamme de fils de tension avec le STAS v-tense. Le STAS h-tense peut 
être utilisé à l’horizontale et est pourvu d’un glisseur des deux côtés. Le câble peut être fixé facilement. 
Le STAS h-tense peut être combiné avec le STAS qubic afin de créer facilement une présentation 
murale.

Caractéristiques h-tense

STAS h-tense 
TSBH150 150 cm
TSBH300 300 cm
TSBH450 450 cm

Contenu

Dimensions  26 x 3 mm
Longueur  150 , 300, 450 cm
Couleur  alu structuré
Matériau  aluminium
Montage  montage mural et plafond (en combinaison  
   avec le STAS qubic)
Garantie  5 ans

Consultez la fiche produit séparée pour les combinaisons et les options.

NOUVEAU

Caractéristiques v-tense

STAS v-tense & h-tense
des possibilités infinies

STAS v-tense (vertical)
Le STAS v-tense fait partie de la gamme de fils de tension avec 
le STAS h-tense. Le STAS v-tense peut être utilisé à la verticale et 
est pourvu d’un glisseur des deux côtés. Le câble peut être fixé 
facilement. Un ressort supplémentaire a par ailleurs été ajouté au 
STAS v-tense afin que le câble ait encore assez de suspension pour 
être fixé dans un rail avec un crochet. Le STAS v-tense peut être 
combiné avec des différents systèmes de rails STAS, avec le STAS 
qubic et le STAS evoluon afin de créer facilement une présentation 
murale. 

*Également disponible dans une version disposant d’un glisseur d’un seul côté et 
d’un système cobra STAS de l’autre côté pour le suspendre avec un rail STAS.

Dimensions  26 x 3 mm
Longueur  150 , 300, 450 cm
Couleur  alu structuré
Matériau  aluminium
Montage  montage mural et plafond (en combinaison avec 
   le STAS rail, STAS evoluon et STAS qubic)
Garantie  5 ans

Consultez la fiche produit séparée pour les combinaisons et les options.

STAS v-tense 
TSBV150 150 cm
TSBV300 300 cm
TSBV450 450 cm

Contenu

Le système flexible de fils de tension peut être monté sur un mur 
ou au plafond. À l’horizontale, à la verticale et en diagonale ! Les 
possibilités en combinaison avec le STAS qubic, le STAS evoluon et 
les autres systèmes de rail STAS sont donc infinies. Les exemples 
incluent des applications pour la création de vitrines, la présentation 
de maisons dans l’immobilier, l’affichage de menus de restaurants 
ou la suspension de matériaux dans des écoles et des bureaux.
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Pince pour cadre 
STAS (4,5 mm)

Connecteur pour cadre 
STAS (4,5 mm)

Pince pour étagère 
STAS (8,5 mm)

Connecteur pour 
étagère STAS

(8,5 mm)

Crochet de sécurité 
STAS
HA30600

Pince de 
signalisation STAS
TCS30007

Cadre LED STAS tense
TCS30015

Crochet de sécurité STAS
Le crochet de sécurité STAS peut être fixé sur le STAS v-tense. Le crochet de 
sécurité STAS peut être fixé sur le câble aussi bien avant qu’après avoir accroché 
le fil de tension entre 2 systèmes grâce à une roulette derrière le crochet. 

Pince de signalisation STAS
La pince de signalisation STAS peut être fixée sur un câble d’acier STAS avec 
glisseur, puis fixée au STAS qubic. Des tableaux d’une épaisseur comprise entre 2 
et 7 mm peuvent être posés sur la pince de signalement STAS. *
* Peut également être utilisé avec un câble d’acier STAS avec boucle et crochet pour faux plafond STAS.

Clips en métal STAS
Ces pinces en métal conviennent pour suspendre divers matériaux au STAS 
h-tense. Pensez aux cartes, posters, affiches, décorations, toutes sortes de 
papiers et d’objets légers.

Pince de stabilisation STAS
La pince de stabilisation STAS peut être fixé sur un fil de tension. La partie 
frontale peut être dévissée avant d’être enfoncée dans le trou d’une plaque, 
planche ou autre objet. Les deux parties de pince de stabilisation peuvent ensuite 
être à nouveau vissées ensemble. L’épaisseur de la partie arrière veille à ce que 
l’objet accroché reste stable et à distance constante du mur.   

Cadre LED STAS tense
Le cadre LED au format A4 est fourni avec 4 pinces. Si 2 fils de tension sont montés 
l’un à côté de l’autre, le cadre LED STAS tense peut être posé entre les fils de 
tension. Des matériaux peuvent être placés dans le cadre en enlevant et en replaçant 
une plaque magnétique transparente.

Clips en métal STAS
MC10100

STAS tense 12V power
VT30600

STAS tense 12V power (60W)
Le STAS tense 12 V power est un adaptateur qui peut être utilisé 
pour alimenter le cadre LED STAS en courant 60 W. 12 cadres LED 
maximum* peuvent être branchés sur cet adaptateur.

Pince pour cadre 
STAS  (8,5 mm)

Pince de 
signalisation STAS

Connecteur pour cadre 
STAS (8,5 mm)

Les applications

*Max. 12 cadres LED branchés sur 2 câbles. Si vous souhaitez utiliser plus de 12 cadres LED 
et/ou plus de 2 câbles, il est nécessaire d’utiliser plusieurs adaptateurs.

Pince de stabilisation 
STAS
TCS30009

Pince de 
stabilisation STAS

NOUVEAU
STAS v-tense & h-tense 
accessoires et possibilités

Pince pour cadre STAS (4,5 mm)
La pince pour cadre STAS (4,5 mm) peut être fixée sur un fil de tension. Si 2 fils 
de tension sont fixés l’un à côté de l’autre avec une pince pour cadre STAS, un 
tableau ou un autre matériau (épaisseur comprise entre 1 et 4,5 mm) peut y 
être posé. 

Connecteur pour cadre STAS (4,5 mm)
Le connecteur pour cadre STAS (4,5 mm) peut être fixé sur un fil de tension. 
Grâce à la double ouverture, plusieurs tableaux (épaisseur comprise entre 1 et 
4,5 mm) peuvent être posés l’un à côté de l’autre.

Cadre STAS tense
Le cadre au format A4 est fourni avec 4 pinces pour cadre STAS (4,5 mm). Si 
2 fils de tension sont montés l’un à côté de l’autre, le cadre STAS tense peut 
être posé entre ces fils de tension. Le dessus du cadre peut être ouvert afin d’y 
placer des matériaux. Pensez par exemple aux panneaux publicitaires ou aux 
applications dans l’immobilier. Des aimants permettent ensuite de refermer le 
cadre. 

Pince pour cadre STAS (8,5 mm)
La pince pour cadre STAS (8,5 mm) peut être fixée sur un fil de tension. Si 2 fils 
de tension sont fixés l’un à côté de l’autre avec une pince pour cadre STAS, un 
tableau ou un autre matériau (épaisseur comprise entre 4 et 8,5 mm) peut y 
être posé. 

 
Connecteur pour cadre STAS (8,5 mm)
Le connecteur pour cadre STAS peut être fixé sur un fil de tension. Grâce à la 
double ouverture, plusieurs tableaux (épaisseur comprise entre 4 et 8,5 mm) 
peuvent être posés l’un à côté de l’autre.

Pince pour étagère STAS (8,5 mm) 
La pince pour étagère STAS peut être fixée sur le STAS v-tense. Si 4 fils de 
tension STAS v-tense sont montés avec 4 pinces pour étagères STAS, une 
étagère STAS peut y être posée afin de créer des rayonnages. 

Connecteur pour étagère STAS (8,5 mm) 
Le connecteur pour étagère STAS peut être fixé sur le STAS v-tense. Grâce à la 
double ouverture, plusieurs étagères STAS peuvent être posées l’une à côté de 
l’autre pour créer des rayonnages. 

Étagère STAS
L’étagère STAS est une planche en plexiglas de 20 x 30 cm. À l’aide de 
4 pinces pour étagères STAS, cette planche peut être fixée sur 4 fils de 
tension STAS v-tense afin de créer des rayonnages. (Autres dimensions sont 
disponibles sur demande.)

STAS accessoires

Pince pour cadre 
STAS (4,5 mm)
TCS30001

Connecteur pour cadre 
STAS (4,5 mm)
TCS30002

Cadre STAS tense
TCS30010

Pince pour cadre STAS 
(8,5 mm) 
TCS30003

Pince pour étagère 
STAS (8,5 mm)
TCS30005

Connecteur pour cadre 
STAS (8,5 mm) 
TCS30004

Connecteur pour 
étagère STAS (8,5 mm)
TCS30006

Étagère STAS 
20 x 30 cm
TCS30025



575656

STAS cliprail, STAS qubic, 
STAS v-tense, 

crochet de sécurité STAS 
& cadres photo décoratifs

STAS j-rail, STAS v-tense, 
pinces pour cadre STAS & 

plaque de présentation

STAS qubic, STAS 
v-tense 

& cadre LED STAS tense

STAS qubic montage 
au plafond, Pince pour 

étagère STAS 
et étagère STAS

Possibilités STAS h-tense

STAS h-tense, STAS qubic, cadre STAS tense & pince pour cadre STAS

STAS h-tense, STAS qubic, clips en métal STAS & cartes

STAS qubic, STAS 
v-tense, cadre STAS 
tense & pinces pour 

cadre STAS 

STAS qubic, STAS v-tense, 
STAS evoluon, cadre 
STAS tense & pinces 

pour cadre STAS 

STAS evoluon, STAS v-tense, 
crochet de sécurité STAS & 

STAS kliq frames

STAS qubic, 
STAS v-tense, cadre 
STAS tense & pinces 

pour cadre STAS 

NOUVEAU
STAS v-tense & h-tense 
accessoires et possibilités

Possibilités STAS v-tense

Possibilités de pince de signalisation STAS

Pince de signalisation STAS & 
câble en acier avec boucle 

(à utiliser avec le STAS 
crochets pour faux

plafonds pour boucle)

Pince de signalisation 
STAS, câble en acier

avec patin & STAS qubic.
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Contenu par set
20 STAS picture hits (pinces)
2 bandes STAS pet de 50 cm (bandes déspacement)

Les STAS picture hits sont des petites pinces en plastique 
transparentes que vous pouvez utiliser pour unir facilement des 
photos, des cartes et d’autres décorations légères les unes aux 
autres et pour les accrocher au rail STAS.

Vous insérez la première pince directement dans le STAS rail. 
Vous glissez ensuite une photo, une carte ou une autre décoration 
dans la pince. Vous fixez une autre pince à la partie inférieure ou 
latérale de la décoration que vous unissez ensuite à une autre 
décoration. Vous pouvez ainsi créer un collage, étape par étape.

Les STAS picture hits sont parfaits pour les décorations 
temporaires ou changeantes telles que les photos, les cartes 
de Noël, les cartes d’anniversaire, les cartes de vacances, les 
guirlandes et autres décorations festives ou saisonnières.

Conseil : placez des bandes d’espacement transparentes entre 
le rail et la décoration pour que le collage commence un peu plus 
bas, par exemple au niveau des yeux.

Caractéristiques
Couleur transparente
Matériau plastique
Montage fixation à un rail STAS*

Capacité de charge appropriée pour le
papier et le carton fin

Garantie 5 ans

STAS picture hits
fixations invisibles

*  à l’exception des modèles STAS j-rail, STAS j-rail max et 
STAS plasterrail

STAS picture hits
BM20350

Caractéristiques

STAS paperrail
des billes bien utiles

Le STAS paperrail est un rail en aluminium 
pour la suspension de feuilles volantes. Le rail 
comprend des billes qui forment un mécanisme 
de pincement pratique.

Des dessins, des mémos et des photos peuvent 
être glissés dans le rail en un tournemain et 
peuvent être retirés de la même façon, sans être 
endommagés. Il est aussi possible de placer 
des papiers au-dessus du rail.

Idéal pour une utilisation dans les écoles, les 
bureaux, dans l’hôtellerie et bien entendu à la 
maison, au-dessus de la table de la cuisine.

Le STAS paperrail est fixé directement au mur.

Éléments

Dimensions 21 x 48.5 mm
Longueur 50, 100 ou 200 cm
Couleur blanc ou argenté
Matériau aluminium
Montage montage mural, sans raccordement

au plafond
Capacité de charge appropriée pour le papier et le carton
Garantie 5 ans

STAS paperrail 
broches 
d’accouplement
KN30100

STAS paperrail blanc
KN10005 50 cm
KN10010 100 cm
KN10020 200 cm

STAS paperrail argenté
KN30005 50 cm
KN30010 100 cm
KN30020 200 cm

STAS cheville
SR50700

STAS vis torx
SR30600
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STAS clocktica
design intemporel

La STAS clocktica est une horloge design extrêmement 
silencieuse pouvant être accrochée dans n’importe quel 
système de rail STAS*. L’horloge, en robuste métal, 
fonctionne avec des piles. La STAS clocktica convient 
dans l’enseignement, au bureau et chez les particuliers. 
Cette horloge design à suspendre partout est une finition 
parfaite pour votre intérieur.

*À l’exception des rails STAS en bois, STAS j-rail (max), STAS qubic, 
STAS evoluon et STAS plasterrail.

Caractéristiques
Dimensions  25 cm de largeur
Longueur  43 cm, 95 cm
Couleur  blanc structuré, noir structuré
Matériau   acier, bande d’acier avec revêtement 

de poudre
Garantie  5 ans

blanc
structuré

STAS clocktica blanc structuré
KH40430W 43 cm
KH40950W 95 cm

noir
structuré

STAS clocktica noir structuré
KH40430Z 43 cm
KH40950Z 95 cm

Produits complémentaires

STAS clocktica 61

STAS tunica 62 

Table des matières
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STAS j-rail max picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 9 x 20 mm
- belastbaar tot 100 kg per meter

opties:
- stangen zijn leverbaar in diverse lengtes; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en 
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar
- uitbreidbaar met diefstalvertragende beveiliging

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS u-rail picture hanging systems

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 14 x 6,5 mm
- belastbaar tot 20 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en 
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar

STAS evoluon picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 3 x 20 mm
- belastbaar tot 20 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS cliprail pro picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 11 x 28 mm
- belastbaar tot 45 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en  
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS plasterrail picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 6,4 x 40 mm
- belastbaar tot 15 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; perlon koord of staalkabel

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS j-rail picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 7 x 20 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter

opties:
- koorden en stangen zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en 
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS minirail picture hanging systems

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 9 x 16 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en 
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar

STAS cliprail picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 8,2 x 25 mm
- belastbaar tot 20 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en 
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS cliprail max picture hanging systems

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 8,2 x 32 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en  
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar
- strak tegen het plafond te monteren

STAS tunica
le mur se convertit en un espace de rangement

Le STAS tunica sont des patères élégantes qui peuvent
être facilement accrochées à presque tous les rails
STAS*. Vous obtenez ainsi des parois non seulement
décoratives, mais aussi pratiques. Les patères sont
stables, mais elles peuvent aussi être facilement
déplacées, sans limites.

Le STAS tunica a une forme neutre et comprend deux
crochets porte-manteau.

* À l’exception des modèles STAS rail en bois, STAS j-rail (max), 
STAS evoluon et STAS plaster rail.

Caractéristiques 

STAS tunica blanc
KH40095W 95 cm

STAS tunica noir
KH40095Z 95 cm

Dimensions 15 cm de largeur x 5,2 cm de profondeur
bande de suspension: 5 cm de largeur

Longueur 95 cm
Couleur blanc, noir
Matériau  bande d’acier avec revêtement de poudre

et 2 crochets
Capacité de charge 10 kg par crochet
Garantie 5 ans

STAS minirail
Dimensions 9 x 16 mm

STAS cliprail pro
Dimensions 11,3 x 28 mm

STAS j-rail max
Dimensions 9 x 21 mm

STAS cliprail
Dimensions 8,2 x 25 mm

STAS plasterrail
Dimensions 6,4 x 40 mm

STAS u-rail
Dimensions 14 x 6,5 mm

STAS cliprail max
Dimensions 8,3 x 31,6 mm

STAS j-rail
Dimensions 7 x 20 mm

STAS evoluon
Dimensions 20 x 3 mm
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STAS systeemplafond rail picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium
- afmeting 31 x 35 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS gipsplaat plafond rail 9,5 mm picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium
- afmeting 9,5 mm rail: 31 x 36 mm 
- afmeting 12,5 mm rail: 34 x 36 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- houten rail (Ayous hout)
- afmeting 18 x 45 mm
- belastbaar tot 20 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel

STAS windsor picture hanging systems

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- houten rail (Ayous hout)
- afmeting 17 x 45 mm
- belastbaar tot 20 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS riva picture hanging systems

STAS drywallXpress picture hanging systems

Kenmerken:
- RVS 
- belastbaar tot 30 kg per meter

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS gipsplaat plafond rail 12,5 mm picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium
- afmeting 9,5 mm rail: 31 x 36 mm 
- afmeting 12,5 mm rail: 34 x 36 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

  

STAS papergrip hanger picture hanging systems

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- staal met poedercoating
- afmeting 3,5 x 9,5 mm
- belastbaar tot 20 kg per hanger / per meter

  

STAS grip-up op papergrip picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 45,3 x 60 mm
- lengte: 50, 100, 150 of 200 cm
- belastbaar tot 2 kg per meter
- kleuren: wit, alu structuur (met bijpassende eindkappen)

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS multirail �at 12V picture hanging systems

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 32 x 18 mm
- belastbaar tot 45 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en 
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar
- diverse verstelbare armaturen leverbaar

  
  

STAS papergrip picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 45 x 13 mm
- lengte: 50, 100, 150 of 200 cm
- kleuren: standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of wit structuur, zwart of alu structuur
 (met bijpassende eindkappen) andere kleuren op aanvraag leverbaar STAS levert multifunctionele 

ophangsystemen en toepasbare 
accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS multirail 12V picture hanging systems

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- aluminium rail
- 12V systeem (laagspanning)
- afmeting 11 x 28 mm
- belastbaar tot 45 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en 
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar
- diverse verstelbare armaturen leverbaar

STAS multirail max 12V picture hanging systems

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 11 x 38 mm
- belastbaar tot 45 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en 
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar
- diverse verstelbare armaturen leverbaar
- strak tegen het plafond te monteren

STAS multirail crown picture hanging systems

optioneel:
- kunststof

- gips

- hout

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

Kenmerken:
- aluminium rail
- 12V systeem (laagspanning)
- afmeting 13 x 38 mm
- belastbaar tot 45 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel
- standaard kleur rail; RAL 9010 (wit) of geanodiseerd aluminium, andere kleuren en 
 oppervlakte afwerkingen op aanvraag leverbaar
- diverse verstelbare armaturen leverbaar

STAS windsor
Dimensions 18 x 45 mm

STAS rail placoplâtre 9,5 mm
Dimensions 31 x 36 mm

STAS riva
Dimensions 17 x 45 mm

STAS drywallXpress
Dimensions 23 x 35 x 18 mm

STAS rail de faux plafond
Dimensions 31 x 35 mm

STAS rail placoplâtre 12,5 mm
Dimensions 34 x 36 mm

STAS multirail
Dimensions 11,3 x 28 mm

STAS multirail flat
Dimensions 31,3 x 18 mm

STAS grip-up (sur le papergrip)
Dimensions 45,3 x 60 mm

STAS multirail max
Dimensions 11,3 x 38,3 mm

STAS papergrip
Dimensions 13,3 x 45 mm

STAS multirail crown
Dimensions 12,7 x 37,5 mm

STAS papergriphanger
Dimensions 3,5 x 9,5 mm
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STAS qubic pro picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium
- afmeting 50 x 50 x 28 mm
- belastbaar tot 30 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel

STAS levert multifunctionele ophangsyste-
men en toepasbare accessoires voor 

iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS qubic picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium
- afmeting 22 x 22 x 24 mm
- belastbaar tot 20 kg per meter

opties:
- koorden zijn leverbaar in diverse lengtes; transparant of staalkabel

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS grip-up picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium rail
- afmeting 45,3 x 60 mm
- lengte: 50, 100, 150 of 200 cm
- belastbaar tot 4 kg per meter
- kleuren: wit, alu structuur (met bijpassende eindkappen)

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS signtrack picture hanging systems

Kenmerken:
- aluminium
- afmeting 12 x 20,5 mm
- papierdikte van 0,2 tot 1 mm

opties te combineren met:
- STAS qubic
- STAS systeemplafondhaak
- STAS rail

STAS levert multifunctionele 
ophangsystemen en toepasbare 

accessoires voor iedere muur en plafond.

Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.stasgroup.com of 
bel +31 (0)40 292 4848

STAS index des produits

code d’article description du produit no. page code d’article description du produit no. page code d’article description du produit no. page

Systèmes de rails 6

STAS minirail 7

RM10150 minirail blanc 150 cm 7

RM10120 minirail blanc 200 cm 7

RM10130 minirail blanc 300 cm 7

RM30150 minirail argenté 150 cm 7

RM30120 minirail argenté 200 cm 7

RM30130 minirail argenté 300 cm 7

RM20150 minirail noir 150 cm 7

RM20120 minirail noir 200 cm 7

RM20130 minirail noir 300 cm 7

RD10200 minirail raccord de rail (métal) 7

RY10200 minirail combi cap** blanc 7

RY30200 minirail combi cap** argenté 7

RY20200 minirail combi cap** noir 7

SR10200 minirail vis clipscrew torx 7

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 7

STAS cliprail 8

RC10315 cliprail blanc 150 cm 8

RC10320 cliprail blanc 200 cm 8

RC10330 cliprail blanc 300 cm 8

RC30115 cliprail argenté 150 cm 8

RC30120 cliprail argenté 200 cm 8

RC30130 cliprail argenté 300 cm 8

RC20115 cliprail noir 150 cm 8

RC20120 cliprail noir 200 cm 8

RC20130 cliprail noir 300 cm 8

RD10300 cliprail bouchon d’extrémité blanc 8

RD30300 cliprail bouchon d’extrémité argenté 8

RD20300 cliprail bouchon d’extrémité noir 8

RD10400 cliprail raccord d’angle blanc 8

RD30400 cliprail raccord d’angle argenté 8

RD40100 clip d’attache murale (métal, 3 par m1) 8

RD40200 raccord de rail (métal) 8

SR30600 vis pour clip d’attache murale torx 8

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 8

STAS cliprail max 9

RC10215 cliprail max blanc 150 cm 9

RC10220 cliprail max blanc 200 cm 9

RC10230 cliprail max blanc 300 cm 9

RC30215 cliprail max argenté 150 cm 9

RC30220 cliprail max argenté 200 cm 9

RC30230 cliprail max argenté 300 cm 9

RC20215 cliprail max noir 150 cm 9

RC20220 cliprail max noir 200 cm 9

RC20230 cliprail max noir 300 cm 9

RY10100 cliprail max combi cap**  blanc 9

RY30100 cliprail max combi cap** argenté 9

RY20300 cliprail max combi cap** noir 9

RD40100 clip d’attache murale (métal, 3 par m1) 9

RD40200 raccord de rail (métal) 9

SR30600 vis pour clip d’attache murale torx 9

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 9

STAS cliprail pro 10

VC10150 cliprail pro blanc 150 cm 10

VC10200 cliprail pro blanc 200 cm 10

VC10300 cliprail pro blanc 300 cm 10

VC30150 cliprail pro argenté 150 cm 10

VC30200 cliprail pro argenté 200 cm 10

VC30300 cliprail pro argenté 300 cm 10

VE10200 cliprail pro bouchon d’extrémité blanc 10

VE30200 cliprail pro bouchon d’extrémité argenté 10

VD10400 cliprail pro raccord d’angle blanc 10

VD30400 cliprail pro raccord d’angle argenté 10

RD40100 clip d’attache murale (métal, 3 par m1) 10

RD40200 raccord de rail (métal) 10

SR30600 vis pour clip d’attache murale torx 10

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 10

STAS plasterrail 11

PR30200 plasterrail 200 cm (avec bande de sécurité) 11

STAS j-rail 12

RJ10115 j-rail blanc 150 cm (4 trous par m1) 12

RJ10120 j-rail blanc 200 cm (4 trous par m1) 12

RJ10130 j-rail blanc 300 cm (4 trous par m1) 12

RJ30115 j-rail argenté 150 cm (4 trous par m1) 12

RJ30120 j-rail argenté 200 cm (4 trous par m1) 12

RJ30130 j-rail argenté 300 cm (4 trous par m1) 12

SJ10100 j-rail vis blanc (tête ronde) 12

SJ30100 j-rail vis argenté (tête ronde) 12

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 12

STAS j-rail max 13

RJ10215 j-rail max blanc 150 cm (4 trous par m1) 13

RJ10220 j-rail max blanc 200 cm (4 trous par m1) 13

RJ10230 j-rail max blanc 300 cm (4 trous par m1) 13

RJ30215 j-rail max argenté 150 cm (4 trous par m1) 13

RJ30220 j-rail max argenté 200 cm (4 trous par m1) 13

RJ30230 j-rail max argenté 300 cm (4 trous par m1) 13

SJ10200 j-rail vis blanc (tête fraisée) 13

SJ30200 j-rail vis argenté (tête fraisée) 13

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 13

STAS u-rail 14

RP10115 u-rail blanc 150 cm (8 holes per m1) 14

RP10120 u-rail blanc 200 cm (8 holes per m1) 14

RP10130 u-rail blanc 300 cm (8 holes per m1) 14

RP20115 u-rail noir 150 cm (8 holes per m1) 14

RP20120 u-rail noir 200 cm (8 holes per m1) 14

RP20130 u-rail noir 300 cm (8 holes per m1) 14

RP30115 u-rail argenté 150 cm (8 holes per m1) 14

RP30120 u-rail argenté 200 cm (8 holes per m1) 14

RP30130 u-rail argenté 300 cm (8 holes per m1) 14

SP10100 u-rail vis blanc 14

SP20100 u-rail vis noir 14

SP30100 u-rail vis argenté 14

STAS windsor & riva 15

RP50220 windsor 120 cm 15

RP50224 windsor 240 cm 15

RP50120 riva 120 cm 15

RP50124 riva 240 cm 15

STAS evoluon 16

TCS30020 STAS evoluon 200 cm (4 trous par m1) 16

TCS9012 entretoises evoluon 16

TCS9016 STAS evoluon 16

TCS9020 moule de pliage evoluon 16

SJ30300 vis evoluon 16

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 16

STAS drywallXpress 17

RD40400 STAS DrywallXpress clip 17

RD40501 STAS DrywallXpress Outil 17

RD40600 STAS DrywallXpress set (100 x) + 1 x outil 17

RT40200 DrywallXpress connecteur 17

STAS pièces de rail en vrac
PS50105 rail installation kit (6 x clip/vis/cheville)

RD10100 clip d’attache murale plastique

STAS rail placoplâtre 18

PC10120 rail placoplâtre 9,5 mm  - 200 cm 18

PC10130 rail placoplâtre 9,5 mm  - 300 cm 18

PC10020 rail placoplâtre 12,5 mm  - 200 cm 18

PC10030 rail placoplâtre 12,5 mm  - 300 cm 18

PC10170 cornière courbe intérieure 9,5 mm 
(connecteur d’angle y compris)

18

PC10070 cornière courbe intérieure 12,5 mm 
(connecteur d’angle y compris)

18

PC10180 cornière courbe extérieure 9,5 mm 
(connecteur d’angle y compris)

18

PC10080 cornière courbe extérieure 12,5 mm 
(connecteur d’angle y compris)

18

RD20400 rail connecteur 18

RD20500 d’angle connecteur 18

SR10400 cheville à clouer (5 trous par m1) 18

STAS rail de faux plafond 19

GC10020 rail de faux plafond 200 cm 19

** combi cap: 2 x end cap/1 x corner cap

STAS grip-up (sur le mur)
Dimensions 45,3 x 60 mm

STAS qubic
Dimensions 22 x 22 x 24 mm

STAS signtrack
Dimensions 12 x 21 mm

STAS qubic pro
Dimensions 50 x 50 x 28 mm
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code d’article description du produit no. page code d’article description du produit no. page code d’article description du produit no. page

* rail sans 12 V raccord électrique

GC10030 rail de faux plafond 300 cm 19

GC10070 cornière courbe intérieure 
(connecteur d’angle y compris)

19

GC10080 cornière courbe extérieure
(connecteur d’angle y compris)

19

RD20400 rail connecteur 19

RD20500 d’angle connecteur 19

SR10400 cheville à clouer (5 trous par m1) 19

STAS prorail flat 20

RH10515 prorail flat blanc 150 cm (4 trous par m1) * 20

RH10520 prorail flat blanc 200 cm (4 trous par m1) * 20

RH10530 prorail flat blanc 300 cm (4 trous par m1) * 20

RD20500 prorail flat d’angle connecteur blanc 20

RD20400 prorail flat rail connecteur 20

SJ10200 prorail crown vis 20

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 20

Systèmes de rails avec éclairage 21

STAS multirail 22

VH10150 multirail blanc 150 cm 22

VH10200 multirail blanc 200 cm 22

VH10300 multirail blanc 300 cm 22

VH30150 multirail argenté 150 cm 22

VH30200 multirail argenté 200 cm 22

VH30300 multirail argenté 300 cm 22

VE10200 multirail bouchon d’extrémité blanc 22

VE30200 multirail bouchon d’extrémité argenté 22

VD10400 multirail raccord d’angle blanc 22

VD30400 multirail raccord d’angle argenté 22

VF50200 ail connecteur électrique 12 V 22

VF50100 multirail connecteur électrique d’angle 12 V 22

RD40100 clip d’attache murale (métal, 3 par m1) 22

RD40200 raccord de rail (métal) 22

SR30600 vis pour clip d’attache murale torx 22

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 22

STAS multirail max 23

VC10420 multirail max blanc 200 cm 23

VC10430 multirail max blanc 300 cm 23

VC30420 multirail max argenté 200 cm 23

VC30430 multirail max argenté 300 cm 23

RM10420 prorail max blanc 200 cm * 23

RM10430 prorail max blanc 300 cm * 23

VE10400 multirail max bouchon d’extrémité blanc 23

VE30400 multirail max bouchon d’extrémité argenté 23

VD20500 multirail max raccord d’angle blanc 23

VD30500 multirail max raccord d’angle argenté 23

VF50200 multirail connecteur électrique 12 V 23

VF50100 multirail connecteur électrique d’angle 12 V 23

RD40100 clip d’attache murale (métal, 3 par m1) 23

RD40200 raccord de rail (métal) 23

SR30600 vis pour clip d’attache murale torx 23

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 23

STAS multirail crown 24

RC10420 multirail crown blanc 200 cm
(4 trous par m1)

24

RC10430 multirail crown blanc 300 cm 
(4 trous par m1)

24

RH10415 prorail crown blanc 150 cm 
(4 trous par m1) *

24

RH10420 prorail crown blanc 200 cm 
(4 trous par m1) *

24

RH10430 prorail crown blanc 300 cm 
(4 trous par m1) *

24

RD20500 multirail crown d’angle connecteur blanc 24

RD20400 multirail crown rail connecteur 24

VF50200 multirail connecteur électrique 12 V 24

VF50100 multirail connecteur électrique d’angle 12 V 24

SJ10200 multirail crown vis 24

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 24

STAS multirail flat 25

RC10520 multirail flat blanc 200 cm (4 trous par m1) 25

RC10530 multirail flat blanc 300 cm (4 trous par m1) 25

RD20500 multirail flat d’angle connecteur 25

RD20400 multirail flat rail connecteur 25

VF50200 multirail connecteur électrique 12 V 25

VF50100 multirail connecteur électrique d’angle 12 V 25

SJ10200 multirail flat vis 25

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 25

STAS multirail accessories 26

VL10200 multirail spot LED 3,5 W 27° 26

VL10700 multirail powerled 4 W 26

VL10900 multirail LED spot 3,5 W 95° 26

VT30700 Wi-Fi smart plug 26

VA10500 multirail fixture classic blanc 50 cm 27

VA10700 multirail fixture classic blanc 70 cm 27

VA30500 multirail fixture classic argenté 50 cm 27

VA30700 multirail fixture classic argenté 70 cm 27

VA30365 multirail fixture sirius argenté 40 cm 27

VA30465 multirail fixture sirius argenté 50 cm 27

VA30665 multirail fixture sirius argenté 65 cm 27

VA30770 multirail fixture signo argenté 70 cm 27

VT20500 multirail adaptateur 18 W 28

VT20400 multirail adaptateur 60 W 28

VT20300 multirail adaptateur 96 W 28

Crochets et cordons pour systèmes de rails 29

STAS crochets et cordons 30

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 30

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg steel) 30

HA30530 zipper+security (15 kg perlon + 20 kg steel) 30

CP10110 cobra + fil perlon 100 cm 30

CP10115 cobra + fil perlon 150 cm 30

CP10120 cobra + fil perlon 200 cm 30

CP10125 cobra + fil perlon 250 cm 30

CP10130 cobra + fil perlon 300 cm 30

CP10140 cobra + fil perlon 400 cm 30

SC10110 cobra + câble en acier 100 cm 30

SC10115 cobra + câble en acier 150 cm 30

SC10120 cobra + câble en acier 200 cm 30

SC10125 cobra + câble en acier 250 cm 30

SC10130 cobra + câble en acier 300 cm 30

SC10140 cobra + câble en acier 400 cm 30

SC10220 cobra + câble en acier blanc 200 cm 
(10 kg zipper)

30

SC20220 cobra + câble en acier noir 200 cm 
(10 kg zipper)

30

BM20330 blister 2 x smartspring

BM20340 blister 2 x zipper

BM20310 blister 2 x cobra + fil perlon 150 cm

BM20320 blister 2 x cobra + câble en acier 150 cm

BM10280 blister cobra + fil perlon 150 cm + smartspring

BM10230 blister cobra + fil perlon 150 cm + zipper

BM10290
blister cobra + câble en acier 150 cm 
+ zipper

PK10100 pfil perlon, rouleau de 100 m

STAS crochets, cordons et tiges pour le j-rail 31

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 31

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg steel) 31

HA30530 zipper+ security (15 kg perlon + 20 kg steel) 31

PH10110 j-rail fil perlon avec patin 100 cm 31

PH10115 j-rail fil perlon avec patin 150 cm 31

PH10120 j-rail fil perlon avec patin 200 cm 31

PH10125 j-rail fil perlon avec patin 250 cm 31

PH10130 j-rail fil perlon avec patin 300 cm 31

PH10145 j-rail fil perlon avec patin 300 cm 31

SH10110 câble en acier avec patin 100 cm 31

SH10115 câble en acier avec patin 150 cm 31

SH10120 câble en acier avec patin 200 cm 31

SH10125 câble en acier avec patin 250 cm 31

SH10130 câble en acier avec patin 300 cm 31

SH10145 câble en acier avec patin 450 cm 31

HR10600 j-rail crochet cylindrique blanc 31

HR30600 j-rail crochet cylindrique argenté 31

SO10110 j-rail tige de suspension de 3 mm blanc 
100 cm 31

SO10115 j-rail tige de suspension de 3 mm blanc 
150 cm 31

SO10120 j-rail tige de suspension de 3 mm blanc  
200 cm 31

SO10130 j-rail tige de suspension de 3 mm blanc 
300 cm 31

SO30110 j-rail tige de suspension de 3 mm argentée 
100 cm 31

SO30115 j-rail tige de suspension de 3 mm argentée 
150 cm 31

SO30120 j-rail tige de suspension de 3 mm argentée 
200 cm 31

SO30130 j-rail tige de suspension de 3 mm argentée 
300 cm 31

HA30700 j-rail ressort coulissant pour tige 3 mm 
(15 kg)

31

HR10400 j-rail crochet en S blanc (pour cord avec boucle) 31

HR30400 j-rail crochet en S argenté (pour cord avec 
boucle)

31

code d’article description du produit no. page code d’article description du produit no. page code d’article description du produit no. page

STAS crochets et tiges pour le j-rail max 32

SM10110 j-rail max tige 4x4 extrémité en G blanc 
100 cm 32

SM10115 j-rail max tige 4x4 extrémité en G blanc 
150 cm 32

SM10120 j-rail max tige 4x4 extrémité en G blanc 
200 cm 32

SM10125 j-rail max tige 4x4 extrémité en G blanc 
250 cm 32

SM30110 j-rail max tige 4x4 extrémité en G argentée 
100 cm 32

SM30115 j-rail max tige 4x4 extrémité en G argentée 
150 cm 32

SM30120 j-rail max tige 4x4 extrémité en G argentée 
200 cm 32

SM30125 j-rail max tige 4x4 extrémité en G argentée 
250 cm 32

SM10210 j-rail max tige 4x10 extrémité en U blanc 
100 cm 32

SM10215 j-rail max tige 4x10 extrémité en U blanc 
150 cm 32

SM10220 j-rail max tige 4x10 extrémité en U blanc 
200 cm 32

SM10225 j-rail max tige 4x10 extrémité en U blanc 
250 cm 32

HA40600 j-rail max crochet pour barre 4x4 (40 kg) 32

HA40500 j-rail max crochet pour barre 4x10 (100 kg) 32

BK10200 j-rail max 4x4 set de sécurité 32

HA40700 j-rail max crochet antivol (40 kg) 32

STAS crochets et cordons pour le plasterrail 33

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 33

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg steel) 33

HA30530 zipper+ security (15 kg perlon + 20 kg steel) 33

PR90001 crochet de plasterrail 33

PH10110 fil perlon avec patin 100 cm 33

PH10115 fil perlon avec patin 150 cm 33

PH10120 fil perlon avec patin 200 cm 33

PH10125 fil perlon avec patin 250 cm 33

PH10130 fil perlon avec patin 300 cm 33

PH10145 fil perlon avec patin 450 cm 33

SH10110 câble en acier avec boucle 100 cm 33

SH10115 câble en acier avec boucle 150 cm 33

SH10120 câble en acier avec boucle 200 cm 33

SH10125 scâble en acier avec boucle 250 cm 33

SH10130 câble en acier avec boucle 300 cm 33

SH10145 câble en acier avec boucle 450 cm 33

STAS crochets et cordons pour le windsor & riva 34

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 34

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg steel) 34

HA30530 zipper+ security (15 kg perlon + 20 kg steel) 34

PL10110 fil perlon avec boucle 100 cm 34

PL10115 fil perlon avec boucle 150 cm 34

PL10120 fil perlon avec boucle 200 cm 34

PL10125 fil perlon avec boucle  250 cm 34

PL10130 fil perlon avec boucle  300 cm 34

SL10110 câble en acier avec boucle 100 cm 34

SL10115 câble en acier avec boucle 150 cm 34

SL10120 câble en acier avec boucle 200 cm 34

SL10125 câble en acier avec boucle 250 cm 34

SL10130 câble en acier avec boucle 300 cm 34

HW10200 crochet windsor blanc 34

HW30200 crochet windsor argenté 34

HW60200 crochet windsor or 34

HW50700 crochet riva 34

STAS crochets et cordons pour le evoluon & qubic 35

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 35

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg steel) 35

HA30530 zipper+ security (15 kg perlon + 20 kg steel) 35

PH10110 fil perlon avec patin 100 cm 35

PH10115 fil perlon avec patin 150 cm 35

PH10120 fil perlon avec patin 200 cm 35

PH10125 fil perlon avec patin 250 cm 35

PH10130 fil perlon avec patin 300 cm 35

SH10110 câble en acier avec patin 100 cm 35

SH10115 câble en acier avec patin 150 cm 35

SH10120 câble en acier avec patin 200 cm 35

SH10125 câble en acier avec patin 250 cm 35

SH10130 câble en acier avec patin 300 cm 35

SH10145 câble en acier avec patin 450 cm 35

TCS9016 STAS evoluon crochet 16

Solutions de suspension magnétiques 37

BM20360 magnet set 38

MB10050 aimants blancs (10 pièces) 38

BM20370 coloured magnet set 38

MB10040 aimants en couleurs (10 pièces) 38

BM20380 magnet set 2-in-1 (cobra + boucle) 38

Autres solutions de suspension 39

STAS papergrip 40

PG10105 papergrip blanc 50 cm 40

PG10110 papergrip blanc 100 cm 40

PG10115 papergrip blanc 150 cm 40

PG10120 papergrip blanc 200 cm 40

PG15005             papergrip blanc structuré 50 cm 40

PG15010                           papergrip blanc structuré 100 cm 40

PG15015 papergrip blanc structuré150 cm 40

PG15020             papergrip blanc structuré 200 cm 40

PG20105 papergrip noir structuré 50 cm 40

PG20110 papergrip noir structuré100 cm 40

PG20115 papergrip noir structuré 150 cm 40

PG20120 papergrip noir structuré200 cm 40

PG30105 papergrip argenté structuré 50 cm 40

PG30110 papergrip argenté structuré 100 cm 40

PG30115 papergrip argenté structuré 150 cm 40

PG10120 papergrip argenté structuré 200 cm 40

PG90001 papergrip bouchon d’extrémité blanc 40

PG90002 papergrip bouchon d’extrémité noir 40

PG90003 papergrip bouchon d’extrémité argenté 40

HA40410 papergrip crochet blanc 40

HA40412 papergrip crochet argenté 40

HA40411 papergrip crochet noir 40

RD40100 clip d’attache murale (métal, 3 par m1) 40

RD40200 raccord de rail (métal) 40

SR30600 vis pour clip d’attache murale torx 40

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 40

STAS grip-up 41

SPG10105 grip-up blanc 50 cm 41

SPG10110 grip-up blanc 100 cm 41

SPG10115 grip-up blanc 150 cm 41

SPG10120 grip-up blanc 200 cm 41

SPG30105 grip-up argenté structuré 50 cm 41

SPG30110 grip-up argenté structuré 100 cm 41

SPG30115 grip-up argenté structuré 150 cm 41

SPG30120 grip-up argenté structuré 200 cm 41

SPG90011
grip-up ensemble bouchon d’extrémité  
g+d blanc 41

SPG90015 grip-up ensemble bouchon d’extrémité  
g+d argenté 41

SPG90010 grip-up clip muraux pour montage sur le mur 45

Crochet papergrip STAS 42

HA40110 crochet papergrip STAS 42

PG40110 crochet papergrip STAS kit de 
stabilisation 42

STAS name tag 43

PG20007 name tag 43

STAS crochets de cloison 44

HW10300 crochet de cloison blanc 11 mm 44

HW10400 crochet de cloison blanc 16 mm 44

HW10600 crochet de cloison blanc 18 mm 44

HW10500 crochet de cloison blanc 21 mm 44

HW10700 crochet de cloison blanc 26 mm 44

HW10800 crochet de cloison blanc 31 mm 44

HW30700 crochet de cloison argenté interselect 44

HW30800 crochet de cloison argenté de luxe 44

HW50100 crochet de cloison transparent alcoa 44

HW30300 crochet de cloison argenté verwol type 1* 44

HW30400 crochet de cloison argenté verwol type 2 44

HW30500 crochet de cloison argenté sepa normal 44

HW10200 crochet blanc pour latte de bordure 44

HW30200 crochet argenté pour latte de bordure 44

HW60200 crochet or pour latte de bordure 44

HW50400 crochet de cloison askon chrome 44

HW50500 crochet de cloison PR transparent 44

HW50600 crochet de cloison maars 44

STAS signtrack 46

PS10042 signtrack set 42 cm 46

* Uniquement disponible en combinaison avec le STAS fil perlon avec boucle et STAS zipper.
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code d’article description du produit no. page code d’article description du produit no. page code d’article description du produit no. page

PS10060 signtrack set 60 cm 46

PS10100 signtrack set 100 cm 46

PS10200 signtrack set 200 cm 46

PS29942 rail signtrack 42 cm 46

PS29960 rail signtrack 60 cm 46

PS29100 rail signtrack 100 cm 46

PS29200 rail signtrack 200 cm 46

HA50200 crochet signtrack 46

HA30660 pince signtrack 46

RD20600 Bouchon d’extrémité signtrack 46

STAS poster strips en snaps 48

PS50030 poster strip set transparent 30 cm 48

PS50042 poster strip set transparent 42 cm 48

PS50050 poster strip set transparent 50 cm 48

PS50060 poster strip set transparent 60 cm 48

PS50070 poster strip set transparent 70 cm 48

PS50084 poster strip set transparent 84 cm 48

PS50110 poster strip set transparent 100 cm 48

PS30050 poster snap set argenté 50 cm 48

PS30070 poster snap set argenté 70 cm 48

PS30100 poster snap set argenté 100 cm 48

STAS crochets pour faux plafonds 49

HA10100 crochets pour faux plafonds blanc 49

HA10200 crochets pour faux plafonds pour boucle 49

STAS double hanger 49

DH10010 crochet double 10 cm argenté 49

DH10025 crochet double25 cm argenté 49

DH10040 crochet double 40 cm argenté 49

DH10060 crochet double 60 cm argenté 49

DH10080 crochet double 80 cm argenté 49

STAS crochet dibond 49

BS30900 crochets dibond set 70 x 70 mm, 3 kg 49

BS30800 crochets dibond set 100 x 100 mm, 6 kg 49

BS30500 crochets dibond set 70 x 140 mm, 6 kg 49

BS30700 crochets dibond set 100 x 200 mm, 12 kg 49

BS50400 crochets dibond set ø 90, 3,5 kg 49

MB10080 écarteur adhésif autour, 13 mm (par 4 pièces) 49

STAS qubic 50

TCS1002 qubic hanger 50

TCS9002 qubic bouchon d’extrémité noir 50

SJ30200 vis argenté tête fraisée qubic 50

SR50700 cheville 50

STAS qubic pro 51

TCS1010 qubic pro hanger 51

TCS9002 qubic bouchon d’extrémité noir 51

SJ30100 vis argenté tête fraisée qubic 51

SR50700 cheville 51

STAS v-tense & h-tense 52

TSBV150 v-tense 150 cm 52

TSBV300 v-tense 300 cm 52

TSBV450 v-tense 450 cm 52

TSBH150 h-tense 150 cm 52

TSBH300 h-tense 300 cm 52

TSBH450 h-tense 450 cm 52

STAS v-tense & h-tense accessoires 54

TCS30001 pince pour cadre (4,5 mm) 54

TCS30002 connecteur pour cadre (4,5 mm) 54

TCS30003 pince pour cadre (8,5 mm) 54

TCS30004 connecteur pour cadre (8,5 mm) 54

TCS30010 cadre STAS tense 54

TCS30005 pince pour étagère (8,5 mm) 54

TCS30006 Connecteur pour étagère (8,5 mm) 54

TCS30025 étagère STAS 54

TCS30007 pince de signalisation 55

MC10100 clips en métal 55

HA30600 Crochet de sécurité 55

TCS30009 Pince de stabilisation 55

TCS30015 cadre LED STAS tense 55

VT30600 tense 12V power (60W) 55

STAS paperrail 58

KN10005 paperrail blanc 50 cm 58

KN30005 paperrail argenté 50 cm 58 

KN10010 paperrail blanc 100 cm 58 

KN30010 paperrail argenté 100 cm 58

KN10020 paperrail blanc 200 cm 58

KN30020 paperrail argenté 200 cm 58

KN30100 paperrail broches d’accouplement 58

SR10000 vis 58 

SR50700 cheville 6 x 30 mm pour murs creux et pleins 58 

STAS picture hits 59

BM20350 picture hits 59

Produits complémentaires 60

STAS clocktica 61

KH40430W clocktica blanc structuré 43 cm 61

KH40950W clocktica blanc structuré 95 cm 61

KH40430Z clocktica noir 43 cm 61

KH40950Z clocktica noir 95 cm 61

STAS tunica 62

KH40095W tunica blanc 95 cm 62

KH40095Z tunica noir 95 cm 62

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.

Des vis Torx T20
Nous livrons une grande partie de nos produits avec des vis Torx T20 pour une fixation plus robuste. Un montage facile 
est possible avec un petit mors spécial ou avec le mors à vis STAS Torx T20.

Avertissement le STAS crochet dibond
Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer le montage du STAS crochet dibond en stricte conformité avec les 
instructions de montage fournies. Toutes les informations et données techniques sont fournies sur la base de tests de 
qualité et de nos nombreuses années d'expérience pratique. Celles-ci sont considérées comme une valeur moyenne et ne 
conviennent pas à la spécification. Pour cette raison, STAS picture hanging systems ne peuvent fournir aucune garantie, 
explicite ou implicite, quant à l'adéquation du STAS crochet dibond à ce que l'utilisateur souhaite accrocher. Il appartient 
donc à l'utilisateur de déterminer si le STAS crochet dibond est adapté à la situation en question. En cas de doute, nos 
collaborateurs se feront un plaisir de vous conseiller.
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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.
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