
Choix des outils:

Une bonne scie à métaux, une boîte à onglets en U, un mètre, une perceuse, un niveau 
à bulle, une rallonge électrique, un bon escabeau sont les seuls outils nécessaires à son 
installation.

Conseil Conseil 

Comment poser le rail ?

S'assurer d'abord que le plafond est droit. Ensuite, poser le rail sur le mur à l'emplacement sou-
haité et repérer à l'aide d'un crayon les emplacements des trous à percer directement dans les 
trous prépercé du rail. Pour information, les trous sont placés tous les 25 cm sur ce modèle de rail. 
D'un point de vue esthétique & technique, il est vivement conseillé d'utiliser tous les trous présents 
sur le rail.
Pour les vis & chevilles traditionnelles fournies, utiliser une mèche de diamètre 6mm.+

Comment recouper le rail ?

Le rail étant en aluminium, il se recoupe très facilement à l'aide d'une scie à métaux et d'une boîte 
à onglets. Il est important de procéder à une coupe bien droite pour pouvoir assurer ensuite une 
jonction parfaite entre deux rails.

Où positionner le rail ?

Idéalement, le plus près du plafond. Ce n'est malheureusement pas toujours possible à cause de 
l'encombrement de la perceuse qui va servir à faire le trou pour la cheville et la vis de fixation.
Des astuces existent pour contourner cet obstacle: par exemple certaines marques de perceuse 
sont justement conçues pour garantir un minimum d'encombrement, ou utiliser une mêche extra 
longue afin de réduire au maximum l'angle d'inclinaison du trou dans le mur.

SiSi votre matériel de pose ne vous permet pas de fixer le rail au plus prés du plafond, il faut alors 
décaller celui-ci d'environ 10 mm au mimimum.
Afin d’assurer une cohérence visuelle au mur et à la pièce, il est vivement recommandé de poser 
le rail en continu d’un bout à l’autre du mur.

6mm

La nature de votre mur ?

Une bonne fixation de vos rails cimaise au mur passe par un examen préalable de 
celui-ci
Mur brique, cloison placo-plâtre, mur béton, panneau bois, etc…
Selon sa nature, choisissez les bonnes chevilles.

Quel type de chevilles ?

Selon la nature de votre mur, votre choix s'orientera vers le type de cheville adapté.
Mur type brique, béton, pierre, etc > cheville matériau plein
Mur type plaque de plâtre > cheville matériau creux
Il est important de choisir le modèle de cheville adapté à la nature du mur afin que le rail 
soit ancré solidement dans le mur et ne cède pas lors de l'accrochage des tableaux.


