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Art. 114 weiss / blanc

Art. 114 ivoire

Art. 114 beige

Schleuderstäbe

Einzelstücke mit Zuschlag 
erhältlich

Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Lance-rideaux

Des pièces uniques en vent avec 
augmentation

 114 w 75 cm Ø 5/11 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm 
 175 cm  Box à 10 
 200 cm

Stahl kunststoffummantelt, w = weiss
fil d’acier plastifié, w = blanc

 114 i 75 cm Ø 5/11 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm 
 

Stahl kunststoffummatelt ummantelt, i = ivoire
fil d’acier plastifié, i =  ivoire

 114 b 75 cm Ø 5/11 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm 

Stahl kunststoffummantelt, b = beige
fil d’acier plastifié, b = beige
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Des pièces uniques en vent avec 
augmentation

Lance-rideaux

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.
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314

315

815

3000

Schleuderstäbe

Einzelstücke mit Zuschlag 
erhältlich

Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Des pièces uniques en vent avec 
augmentation

Lance-rideauxLance-rideaux

Des pièces uniques en vent avec 
augmentation
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 3000 75 cm Ø 8/14 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm

Acrylglas 6-Kant mit Stahleinlage
en verre acrylique hexagonal avec fil d'acier

 314 75 cm Ø 8/13 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm

Acrylglas massiv, rund, mit Griff
en verre acrylique massif, rond, avec gland

 315 75 cm Ø 8 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm

Acrylglas massiv, rund, ohne Griff
en verre acrylique massif, rond, sans gland

 815 75 cm Ø 6/16 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm

Stahl mit transparentem Kunststoff ummantelt
avec fil d'acier plastifié transparent

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.
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319

316

318

317

Schleuderstäbe

Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Lance-rideaux

 316 75 cm Ø 16 mm 1 Stk/pcs
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm 
 175 cm 
 200 cm

Acrylglas massiv, uni
en verre acrylique massif, uni

 317 100 cm Ø 16 mm 1 Stk/pcs

Acrylglas massiv, mit weissen Linien
en verre acrylique massif, avec lignes blanches

 318 100 cm Ø 16 mm 1 Stk/pcs

Acrylglas massiv, spiralförmig
en verre acrylique massif, en spirale

 319 100 cm Ø 16 mm 1 Stk/pcs

Acrylglas massiv, mit Luftblasen
en verre acrylique massif, avec des bulles d’air

Lance-rideaux
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Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.
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817

818

819

820

Schleuderstäbe

Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Lance-rideaux

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Lance-rideaux
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Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

 817 75 cm Ø 9/12 mm 1 Stk/pcs
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm

Messing poliert
en laiton poli

 818 75 cm Ø 9/12 mm 1 Stk/pcs
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm

Messing vernickelt und poliert
en laiton nickelé et poli

 819 75 cm Ø 9/22 mm 1 Stk/pcs
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm

Messing matt
en laiton satiné

 820 75 cm Ø 9/22 mm 1 Stk/pcs
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm

Messing vernickelt matt
en laiton nickelé et satiné
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Art. 2000 col. kiefer / pin

Art. 2000 col. eiche / chêne

Art. 2000 col. nussbaum / noyer

Schleuderstäbe

Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Lance-rideauxLance-rideaux
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Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

 2000 k 75 cm Ø 12/25 mm Box à 10
 100 cm 
 125 cm

Holz, gebeizt und lackiert, k = kieferfarben
en bois, teinté et laqué, k = colorit pin

 2000 e 75 cm Ø 12/25 mm Box à 10
 100 cm 
 125 cm

Holz, gebeizt und lackiert, e = eichefarben
en bois, teinté et laqué, e = colorit chêne

 2000 n 75 cm Ø 12/25 mm Box à 10
 100 cm 
 125 cm

Holz, gebeizt und lackiert, n = nussbaum
en bois, teinté et laqué, n = noyer

Des pièces uniques en vent avec 
augmentation
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Art. 4000 col. kiefer / pin

Art. 4000 col. eiche / chêne

Art. 4000 col. nussbaum / noyer

Schleuderstäbe

Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Lance-rideaux

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Lance-rideaux
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Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

 4000 k 75 cm Ø 5/20 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm

Stahl plastifiziert mit Holzgriff, k = kieferfarben
fil d’acier avec poignée en bois, k = colorit pin

4000 e 75 cm Ø 5/20 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm

Stahl plastifiziert mit Holzgriff, e = eichefarben
fil d’acier avec poignée en bois, e = colorit chêne

 4000 n 75 cm Ø 5/20 mm Box à 25
 100 cm 
 125 cm 
 150 cm

Stahl plastifiziert mit Holzgriff, n = nussbaum
fil d’acier avec poignée en bois, n = noyer

Des pièces uniques en vent avec 
augmentation
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8841

8842

8843

8844

8845

8846

8847

Raffhalter
und Zierketten
Länge 80 cm 

Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Embrasses et  
chaînes décoratives
Longueur 80 cm  
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Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

 8841 80 cm  1 x 

mit silberfarbenen Kugeln aus Metall
avec des boulles en métall

 8842 80 cm  1 x 
 8843 80 cm  1 x 
 8844 80 cm  1 x 
 8845 80 cm  1 x 
 8846 80 cm  1 x 
 8847 80 cm  1 x 

mit Perlen aus Glas
avec des perles des verres
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Raffhalter
und Zierketten
 8851 /001 col. gold, 110 cm 1 x 1
 
 

 8851 /002 col. silber/argent
 
 

 8851 /003 col. bronce
 
 

 8851 /004 col. bordeaux

Embrasses et  
chaînes décoratives
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Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Käderschnur Baumwolle
 9993 2 mm roh 100 m

 
 3 mm 
 
 4 mm 
 
 5 mm 
 
 6 mm 
 
 7 mm  50 m 
 
 9 mm  50 m 
 
 
 

Wattekäder synthetisch
 9994 10 mm weiss 25 m

 
 
 
 
 20 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 mm

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Mèches en coton
 9993 2 mm écru 100 m

 
 3 mm 
 
 4 mm 
 
 5 mm 
 
 6 mm 
 
 7 mm  50 m 
 
 9 mm  50 m 
 
 
 

Mèches en ouate synthétique
 9994 10 mm blanche 25 m

 
 
 
 
 20 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 mm
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Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Raffhalter
 8854 Vitragenhalterli mit Knoten

Kordel Ø 2 mm 
Spannweite 35 cm

  Farben: 203 = weiss 
271 = ivoir

Originalgrösse

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Embrasses
 8854 Petit embrasse pour vitrages

cordon Ø 2 mm 
ouverture 35 cm

  coloris: 203 = blanc 
271 = ivoire

Grandeur originale
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Abbildungen / Reproductions = 50%

Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Spitzen, 100% Polyester

 3500 55 mm weiss + beige 1 m
 
 
 
 

 3501 35 mm weiss + beige 1 m

 3506 45 mm weiss 1 m
 3507 45 mm elfenbein 1 m

 

 3512 50 mm ecru 1 m
 3513 50 mm weiss 1 m

 

 3514 35 mm ecru 1 m
 3515 35 mm weiss 1 m

 

 3516 30 mm ecru 1 m
 3517 30 mm weiss 1 m

 3518 40 mm weiss 1 m
 
 

 3519 140 mm weiss 1 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3522 40 mm weiss 1 m

40°

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Dentelles, 100% Polyester

 3500 55 mm blanc + beige 1 m
 
 
 
 

 3501 35 mm blanc + beige 1 m

 3506 45 mm blanc 1 m
 3507 45 mm crème 1 m

 

 3512 50 mm naturel 1 m
 3513 50 mm blanc 1 m

 

 3514 35 mm naturel 1 m
 3515 35 mm blanc 1 m

 

 3516 30 mm naturel 1 m
 3517 30 mm blanc 1 m

 3518 40 mm blanc 1 m
 
 

 3519 140 mm blanc 1 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3522 40 mm blanc 1 m
 

40°
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Abbildungen / Reproductions = 50%

Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Spitzen, 100% Polyester

 3523 20 mm weiss 1 m

 3524 25 mm weiss 1 m

 3525 23 mm weiss 1 m
 

 3526 55 mm weiss 1 m
 
 
 

 3530 65 mm weiss 1 m
 
 
 
 
 

 3531 65 mm weiss 1 m
 
 
 
 

 3532 65 mm weiss 1 m
 
 
 
 

 3533 40 mm weiss 1 m
 
 

 3534 45 mm weiss 1 m
 
 

 3535 45 mm weiss 1 m

40°

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Dentelles, 100% Polyester

 3523 20 mm blanc 1 m

 3524 25 mm blanc 1 m

 3525 23 mm blanc 1 m
 

 3526 55 mm blanc 1 m
 
 
 

 3530 65 mm blanc 1 m
 
 
 
 
 

 3531 65 mm blanc 1 m
 
 
 
 

 3532 65 mm blanc 1 m
 
 
 
 

 3533 40 mm blanc 1 m
 
 

 3534 45 mm blanc 1 m
 
 

 3535 45 mm blanc 1 m

40°
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Abbildungen / Reproductions = 50%

Die Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Spitzen, 100% Polyester

 3536 45 mm weiss, 1 m
  bunt bestickt 
 
 

 3537 45 mm weiss 1 m
 
 

 3538 35 mm weiss 1 m
 

 3539 40 mm weiss 1 m
 

 3540 45 mm weiss 1 m
 
 

 3541 45 mm weiss 1 m
 
 

 3542 35 mm weiss 1 m
 

 3543 40 mm weiss 1 m
 
 

 3544 40 mm weiss 1 m
 

 3545 45 mm weiss 1 m
 
 

 3546 55 mm weiss 1 m

40°

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Dentelles, 100% Polyester

 3536 45 mm blanc, 1 m
  brodée multicolore 
 
 

 3537 45 mm blanc 1 m
 
 

 3538 35 mm blanc 1 m
 

 3539 40 mm blanc 1 m
 

 3540 45 mm blanc 1 m
 
 

 3541 45 mm blanc 1 m
 
 

 3542 35 mm blanc 1 m
 

 3543 40 mm blanc 1 m
 
 

 3544 40 mm blanc 1 m
 

 3545 45 mm blanc 1 m
 
 

 3546 55 mm blanc 1 m
 
 

40°
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Abbildungen / Reproductions = 50%

Eigenschaften und Angaben können ohne  
vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Branchenübliche Farbabweichungen vorbehalten.

40°Spitzen, 100% Polyester

 3547 65 mm weiss 1 m
 
 
 
 

 3548 30 mm weiss 1 m
  entre-deux 

 3549 45 mm weiss 1 m
 
 

 3552 20 mm weiss 1 m

 3554 18 mm weiss 1 m
 
 
 

 b2  Spitzenbügel 1x
  Spitzen präsentiert 
  auf blauem Grund

Les caractéristiques et ces indications n'ont qu'une valeur  
indicative et pourront être modifiées en tout temps sans préavis. 
Sous réserve des variations usuelles dans les coloris.

Dentelles, 100% Polyester

 3547 65 mm blanc 1 m
 
 
 
 

 3548 30 mm blanc 1 m
  entre-deux 

 3549 45 mm blanc 1 m
 
 

 3552 20 mm blanc 1 m

 3554 18 mm blanc 1 m
 
 
 

 b2  Cintre pour dentelles,
  dentelles et macramés 
  bien présenté sur fond 
  bleu.

40°


