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Suspension Type 11 
 

 
Description : 
- Suspension double rail aluminium en profil « T » à percer 

et visser directement au plafond, ossature métallique ou 
autre. 

- Conçue pour des gaines textiles demi-circulaires à fixer au 
plafond 

- Installation facile et rapide 
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le 

remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension. 
- « Flèche » peut importante lors du dégonflage de la gaine 

textile (forme un U) 
 
- Accessoires de suspension 

inclus : 
 
 
- Rail aluminium en profil « T ».  
 
 
- Verrou d’extrémité rail  
 
 
- Sangle à cliquet galva 

(disponible en inox sur 
demande) 

 
 

Suspension Type 12 
 

 
Description : 
- Suspension double rail aluminium en profil « T » à percer 

et visser directement au plafond, ossature métallique ou 
autre. 

- Conçue pour des gaines textiles demi-circulaires à fixer au 
plafond 

- Installation facile et rapide 
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le 

remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension. 
- « Flèche » peut importante lors du dégonflage de la gaine 

textile (forme un U) 
 
- Accessoires de suspension 

inclus : 
 
 
- Rail aluminium en profil « T ».  
 
 
- Verrou d’extrémité rail  
 
 
- Sangle à cliquet galva 

(disponible en inox sur 
demande) 
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