
Systèmes d’accroches & suspensions

Profilés d’affichage

Inserts en plastiques 
transparents à glisser

Embout, ventouse et accroche pour 
profilé pinçant

Inserts en plastiques 
transparents à glisser

Référence Longueur de la barre Prix (HT)

RV42 42 cm *

RV50 50 cm *

RV60 60 cm *

RV80 80 cm *

RV100 100 cm *

RV120 120 cm *

RV150 150 cm *

RV300 300 cm *

Profilé recto-verso
• Système de suspension facile à

assembler sans outil utilisé avec
insert pinçant en plastique glisser à l’intérieur

• Profilé double face, arrondi 21mm aluminium anodisé,
couleur argent satiné

• Autres dimensions sur demande

Référence Désignation Prix (HT)

RVP Colis de 10 inserts transparents de 4 cm *

RVCE Colis de 10 crochets noirs + 
10 paires d’embouts *

VEN-20 Ventouse champignon (lot de 20 ex) *

VEN-40 Ventouse champignon (lot de 20 ex) *

Embouts, ventouses et accroches pour profilé 
pinçant recto-verso

Référence Désignation Prix (HT)

VEN-65VIS Ventouse à vis Ø 65 mm (la paire) *

VEN-40CRO Ventouse à crochet Ø 40 mm
(lot de 20 ex) *

Autres ventouses

Ventouse
à vis

Ventouse 
à crochet

Référence Dimensions Prix (HT)

TS42 Barre de 42 cm *

TS50 Barre de 50 cm *

TS60 Barre de 60 cm *

TS80 Barre de 80 cm *

TS100 Barre de 100 cm *

TS120 Barre de 120 cm *

TS150 Barre de 150 cm *

TS300 Barre de 300 cm *

Embouts et accroches (10 barres) Prix € (HT) /colis

TSCE Colis de 10 crochets noirs + 
10 paires d’embouts *

VEN-20 Ventouse champignon Ø 20 mm 
(lot de 20 ex) *

VEN-40 Ventouse champignon Ø 40 mm 
(lot de 20 ex) *

Profilé pinçant
• Facile à assembler sans outil
• Profilé clip pour la suspension de kakémonos, bâches,

affiches de 50 à 500 μ
• Face de 25 mm en aluminium anodisé couleur argent

satiné
• Fixation cloison sur demande
• Autres dimensions sur demande

* Tarif sur demande


