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ARTITEQ SPÉCIALISTE DES SUSPENSIONS
Pour la présentation d'œuvres d'art et l'aménagement harmonieux des espaces,
rien de plus important qu'un système de suspension efficace. Car il ne s'agit pas
que de suspendre : un système professionnel fait vivre tout un espace, en toute

ENSEIGNEMENT

BUREAUX

SANTÉ

GALERIES ET MUSÉES

solutions pour les locaux et les
couloirs dans les écoles

discrétion subtilement à l'arrière-plan. Il offre la possibilité d'un cadre différent,

réfléchir avec l’utilisateur (final)

en toute simplicité, et de créer donc une nouvelle expérience.

Artiteq est réservé aux professionnels et aux particuliers qui veulent s'assurer
d'un système de suspension flexible et sûr pour des tableaux, des œuvres d'art

solutions pour une gestion
durable des bâtiments

et des décorations murales. Parallèlement à ces installations et aux accessoires

suspendre en toute sécurité et
changer en toute simplicité et
rapidité

associés, nous développons des systèmes pour une présentation convaincante
et élégante. De même, pour une communication visuelle coherente, comme la
signalisation et les indications au bureau et sur les immeubles, Artiteq propose
des solutions accessibles plébiscitées en raison de leur effet et de leur
convivialité.

Qu'est-ce qui rend un système de suspension aussi intéressant pour les

A

entreprises et les organisations ? Il s'intègre idéalement dans la stratégie des
constructions durables. Un investissement unique dans un système de
suspension présente énormément d'avantages. La facilité, sécurité et flexibilité

B

en termes de changement de contenu et mieux encore : la préservation des
murs, qui ne sont plus endommagés.

Artiteq est votre partenaire dans l'aménagement des projets. Vous nous verrez
dans le secteur de l'enseignement, de la santé, et bien sûr dans les galeries et
musées. Dans les bureaux aussi, et dans des environnements professionnels, nos

C

systèmes de suspension innovants servent à renforcer un impact avec des

Le rail (A), le fil de suspension (B) et le crochet (C) forment

informations et des décorations. Qu'il s'agisse de suspendre des tableaux ou de

ensemble la CIMAISE POUR TABLEAUX.

présenter des documents ou des dessins au mur, Artiteq a toujours la meilleure

Pourquoi des CIMAISES POUR TABLEAUX ?

solution à vous proposer.

✉ contact@cimaises-et-plus.com
📱	 01 40 58 11 70
WWW.CIMAISES-ET-PLUS.COM
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SPÉCIALISTE
QUALITÉ SUPÉRIEURE
INNOVATION ET SERVICE






aménagement de murs en souplesse (toujours)
facilité d'utilisation (suspension sans perçage)
construction durable (préservation des murs)
investissement et montage uniques

ENSEIGNEMENT

PRATIQUE ET RANGÉ

Dans l'enseignement, les murs sont en effet régulièrement
réaménagés ! Logique n'est-ce pas, avec toutes ces superbes
œuvres conçues tous les jours ? C'est qu'il faut les montrer !

Le système Info Rail d’Artiteq est idéal pour présenter dessins,
cartes, photos et documents de manière pratique et visible au
mur. Sans compter qu'il préserve les murs, car les punaises et le
scotch sont désormais inutiles ! Rien de plus convivial donc que
le système Info Rail d’Artiteq, que ce soit pour le personnel ou
les élèves.

Et à part son système Info Rail, Artiteq propose d'autres cimaises
pour un aménagement durable en toute souplesse des murs. Les
cimaises pour tableaux comme les systèmes Click Rail et Top Rail

 CONSTRUCTION DURABLE

peuvent, parallèlement à toutes sortes de décorations, faciliter la

 SOLUTIONS SUR MESURE

suspension de cartes pour la lecture, de posters et même de
tableaux blancs et d'affichage. Pour ces supports d'enseignement

 FLEXIBILITÉ

Artiteq est votre partenaire aussi, nous nous chargeons de tout

 MURS INTACTS

l'aménagement !

 CONVIVIALITÉ

Artiteq vous propose une solution globale adaptée à toutes

 MULTIFONCTIONNEL

vos problématiques de présentation dans le domaine de
l'enseignement. Une chose est sûre : nous pouvons faire mieux
et plus amusant.

WWW.ARTITEQ.COM

DÉCOUVREZ NOTRE BROCHURE DÉTAILLÉE POUR L'ENSEIGNEMENT SUR ARTITEQ.COM/
PROFESSIONNELS/ENSEIGNEMENT

CLICK RAIL

INTÉGRÉ DANS L'INTÉRIEUR

TOP RAIL TWISTER HOOK

L'IDÉAL DANS LA CLASSE

Cette université a opté pour le système de suspension Click Rail pour donner de la vie aux murs

Le système de suspension Top Rail est monté à côté du faux plafond, et en fait donc partie

de ce bâtiment moderne. Avec le choix de ce rail dans le bâtiment, les murs restent intacts et les

intégrante et invisible. Ce système se prête particulièrement bien à la suspension de cartes de

utilisateurs peuvent profiter de toute la flexibilité et convivialité de l'aménagement de l'espace.

lecture et d'autres panneaux qui doivent être visiblement exposés de manière centralisée dans la

Rien de plus simple que de remplacer, déplacer ou d’ajouter des décorations murales en toute

salle. Les Twister Hooks sont des crochets discrets à cliquer rapidement et en toute simplicité

simplicité en un tournemain.

dans les rails. C'est très simple, et les enseignants gagnent ainsi beaucoup de temps. Autant dire
qu'ils adorent ce type de suspension !

INFO RAIL

INCONTOURNABLE À L'ÉCOLE

SUPPORTS DE PRÉSENTATION

SUR MESURE

Le système de suspension Info Rail permet de présenter des dessins et d’autres documents de ma-

Artiteq propose aux écoles des tableaux blancs, tableaux d'affichage, tableaux

nière nette et organisée au mur. Ce montage unique représente un investissement pour des années.

en verre et d'autres outils de présentation éducatifs. Comme nous mettons en

Autre avantage non négligeable : inutile de sortir punaises et scotch du placard ! Avec ce système, rien

place une combinaison avec les différentes cimaises, vous obtenez une solution

de plus simple que de changer rapidement les dessins et les travaux des élèves. Dans les bâtiments

intégrale bien pensée qui améliore encore l'aménagement des locaux. Avec ce

neufs de cette école élémentaire, le choix s'imposait donc de lui-même. Avec le système Info Rail, les

résultat final, vous pourrez en profiter des années. À ne pas rater si vous voulez

locaux et les couloirs se réinventent d'année en année, et les murs restent entièrement intacts.

avoir la liberté de changer facilement d'aménagement !

BUREAUX ÉLÉGANTS ET PRATIQUES
L'aménagement d'un nouveau bureau n'est réussi que lorsque
l'utilisateur (final) y travaille avec une sensation de bien-être.
Comment y parvenir ? En répondant de manière optimale à ses
besoins. Ça a l'air simple, et ça l'est. Avec les cimaises Artiteq.

En aménageant des bureaux dans des bâtiments neufs ou
après une rénovation, il s'agit de voir un peu plus loin. Quelles
doivent

être

les

caractéristiques

de

l'espace,

comment

l'aménager de manière pratique et élégante ? C'est un grand
avantage lorsqu'un bureau est conçu de manière à créer de la
flexibilité et de la commodité pour l'utilisateur (final). Les
cimaises Artiteq en tiennent compte, et veillent à ce que les
murs

restent

intacts.

Même

lorsqu'on

change

souvent

 CONSTRUCTION DURABLE

d’aménagement.

S'il s'agit d'une rénovation avec des murs et plafonds existants,

 SOLUTIONS SUR MESURE

le système de suspension Click Rail ou Top Rail est une solution

 FLEXIBILITÉ

idéale. Vous pouvez également opter pour un système intégré

 MURS INTACTS

Artiteq où la cimaise pour tableaux est montée entre le mur et

 CONVIVIALITÉ

le plafond. L'espace créé ainsi est très calme et professionnel.

 MULTIFONCTIONNEL

Artiteq est également votre partenaire pour la fourniture de
supports de présentation professionnels pour les bureaux
comme les tableaux blancs, tableaux d'affichage ou tableaux
en

verre.

Artiteq

est

à

votre

entière

disposition

pour

l'aménagement de cloisons de séparation, de suspension dans
l'espace libre ou la fourniture de feuilles pour tableaux blancs
lors de l'aménagement d'un projet.

WWW.ARTITEQ.COM

TOP RAIL

DISPONIBLE À PARTIR DU PLAFOND

CLICK RAIL

ENTRE MUR ET PLAFOND

Les faux plafonds sont souvent la norme dans les bureaux. Il est possible de proposer une

Ces bureaux ont opté pour la cimaise Click Rail. Ce système est monté sur le mur et contre le

cimaise pour tableaux en montant le Top Rail sur la latte latérale du faux plafond. Rien de plus

plafond. La cimaise se fond grâce au rail discret et blanc dans le mur et le plafond. Cet effet

simple alors que d'aménager les murs : les fils de suspension avec crochets peuvent être cliqués

discret est encore renforcé par les fils de suspension en perlon transparents qui relient le tableau

à n’importe quel endroit du rail. Changez et déplacez les tableaux ou les décorations murales

au rail de manière quasiment invisible, pour un espace totalement zen.

autant que vous le souhaitez.

INFO RAIL

PARTAGE ET PRÉSENTATION DE DOCUMENTS

IMAGINE IT magazines

UNE SUBDIVISION MODERNE DE L'ESPACE

Difficile de se passer de supports de présentation comme les tableaux d'affichage, tableaux

Le système de magazines Imagine It attire tous les regards dans les bureaux. Ce système n'est

blancs et tableaux en verre dans un environnement professionnel. Parallèlement à ces supports

pas seulement pratique pour présenter et conserver des revues, mais aussi extrêmement élégant

traditionnels, le système Artiteq Info Rail s'est fait tout naturellement une place au bureau. L’Info

pour subdiviser les environnements de travail en différents espaces. Ce n'est donc pas

Rail y est intensivement utilisé pour présenter et partager des informations et des documents.

uniquement un système de suspension, mais un véritable objet intérieur précieux dans un bureau

C'est simple, ordonné, finis les empilements de papier désordonnés sur le coin du bureau !

moderne.

SECTEUR DE LA SANTÉ FLEXIBILITÉ AVANT TOUT
Il n'y a pas de secteur où l'ambiance est aussi importante que
dans celui de la santé. Les intérieurs et les décorations murales
prennent ici tout leur sens. Surtout dans le secteur de la santé,
où les occupants et les patients changent régulièrement de
lieu, rien de plus important qu'un système de suspension, en
raison de sa convivialité et flexibilité.

Pour

les

bâtiments

neufs

ou

rénovés,

Artiteq

propose

différentes solutions conformes à des constructions durables. Il
s'agit de systèmes de suspension pour tableaux montés en
surface ou encastrés. Les cimaises pour suspension de tableaux
montées

en

surface

permettent

de

revoir

chaque

fois

facilement l'aménagement sans endommager pour autant les
murs. Les cimaises pour suspension de tableaux encastrées
sont intégrées au moment de l'installation des murs et des
plafonds. À long terme, une cimaise pour suspension de
tableaux

encastrée

offre

beaucoup

d'avantages

pour

 CONSTRUCTION DURABLE
 SOLUTIONS SUR MESURE
 FLEXIBILITÉ

l'utilisateur final : facilité d'utilisation, flexibilité et préservation

 MURS INTACTS

des murs. Nous proposons des systèmes qui peuvent être

 CONVIVIALITÉ

utilisés en combinaison avec des faux plafonds et des panneaux
de plâtre.

Parallèlement aux systèmes montés et encastrés d'Artiteq, l'Info
Rail est un véritable atout pour toute chambre d'hôpital. Les
nouveaux patients n'ont plus qu'à y suspendre leurs cartes et
leurs dessins. C'est un beau geste, qui personnalise tout de suite
l'espace.

Artiteq va plus loin et ne se contente pas de suspendre des
tableaux. C'est ainsi que nous offrons aussi des solutions pour
suspendre des revues, la signalisation, la communication
visuelle et des panneaux (acoustiques).

WWW.ARTITEQ.COM

 MULTIFONCTIONNEL

TOP RAIL

INVISIBLE À CÔTÉ DU FAUX PLAFOND

SMART POCKET RAIL

PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS

Les grands établissements de santé ou hôpitaux préfèrent aménager leurs murs en présentant

Beaucoup d'établissements du secteur de la santé travaillent avec des espaces où circule

les œuvres de différentes personnes pour jouer sur la variété. Une cimaise pour tableaux est

beaucoup de monde, et où il est important de partager des informations spécifiques. C'est

alors idéale. Rien de plus simple et plus rapide que de suspendre, changer ou déplacer les cadres

possible avec le plus grand professionnalisme grâce au système Smart Pocket Rail. Les poches

sans même endommager à nouveau les murs. Le système Top Rail à côté du (faux) plafond offre

en acrylique sont joliment présentées, et rien de plus simple que d'en changer rapidement le

tous ces avantages.

contenu. Ce produit est particulièrement approprié pour un trombinoscope notamment dans la
salle d'attente (présentation des différents employés d’un service).

INFO RAIL

ROTATION RAPIDE DU CONTENU

MAGAZINE RAIL

FINIS TOUS CES TAS DE REVUES

Les chambres d'hôpital voient passer un grand nombre de patients. Ce qui n'empêche que

C'est pareil dans toutes les salles d'attente : les revues s'empilent de manière de plus en plus

chaque patient voudra en faire son espace bien à lui durant son court séjour. L'Info Rail est alors

désordonnée au fur et à mesure que la journée avance. Le Magazine Rail Artiteq profite du mur

la solution idéale. Dessins, cartes, photos et autres documents personnels peuvent y être

pour rassembler les revues et les présenter de manière élégante à ceux qui attendent. L'espace

aisément suspendus ou en être retirés. Une telle présentation des documents est bien plus

reste ainsi toujours équilibré, et les magazines égaient les murs. Les Magazine Rails apportent

détendue que le tableau d'affichage traditionnel ou des scotchs au mur. Sans compter que ce

une touche d'originalité à toute salle d'attente.

dispositif est bien plus facile à utiliser !

GALERIES ET MUSÉES

SÉCURITÉ & FLEXIBILITÉ

Pouvoir suspendre les œuvres en veillant à la sécurité et à la
possibilité de les changer rapidement en toute simplicité, c'est
évidemment essentiel pour les musées et les galeries. Le
système de cimaises de tableaux professionnels offre une
solution intégrale : flexibilité, facilité d'utilisation et préservation
des murs, de façon à ne pas avoir à les percer chaque fois à
nouveau. Ces systèmes n'offrent pas seulement la sécurité
d'une suspension solide des tableaux et d'autres décorations
murales, mais aussi un mode de présentation professionnel.
Pour les espaces comportant des murs et/ou des plafonds qui
ne peuvent être percés, Artiteq offre des solutions sous la
forme de crochets de cloisons de séparation.

En cas de demande, nous proposons un système de cimaises
pour tableaux éclairant les tableaux et les cadres. Avec des
armatures amovibles, les tableaux et autres décorations

 CONSTRUCTION DURABLE
 SOLUTIONS SUR MESURE

murales sont éclairés de façon optimale au mur. Rien de plus

 FLEXIBILITÉ

simple que de changer ou de déplacer l'œuvre grâce au

 MURS INTACTS

système de suspension flexible aussi souvent que vous le

 CONVIVIALITÉ

souhaitez sans endommager les murs.

 MULTIFONCTIONNEL

Vous devez régulièrement changer des tableaux lourds et les
suspendre

en

toute

sécurité?

Nous

avons

toutes

les

connaissances nécessaires de solutions antivol sophistiquées
associées à nos cimaises pour tableaux.

WWW.ARTITEQ.COM
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CLICK RAIL PRO

SOLIDE ET ROBUSTE

COMBI RAIL PRO LIGHT

BEL ÉCLAIRAGE

Sécurité et flexibilité. Voilà les deux principales raisons pour lesquelles les organisateurs ont

Cette galerie a choisi d'éclairer toutes les œuvres au mur à l'aide du système Combi Rail Pro

retenu ici le système de suspension pour tableaux Click Rail Pro. Avec une capacité de charge

Light. Le Combi Rail Pro Light offre une cimaise pour tableaux flexible éclairage inclus. Les

maximale de 50 kg/m, ce rail peut suspendre sans problème les cadres et tableaux les plus

œuvres se changent et se déplacent aisément avec les fils de suspensions qui peuvent être fixés

lourds. Il est même possible d'utiliser des crochets de suspension avec verrouillage si nécessaire.

où vous voulez dans le rail. Avec les armatures amovibles, les tableaux sont éclairés de façon

C'est alors un système des plus efficaces pour exposer les tableaux en toute sécurité. Les

optimale aux murs de la galerie.

tableaux peuvent être changés au mur en un rien de temps.

CLASSIC RAIL+

SOLIDE ET ROBUSTE

CROCHETS (POUR PAROIS DE SÉPARATION)

FLEXIBILITÉ

La cimaise pour tableaux Classic Rail+ est un dispositif flexible avec un rail ouvert qui permet

Les galeries et les musées font souvent appel à des cloisons de séparation pour exposer les

d'utiliser le système en combinaison avec des tiges. Très solide pour des décorations murales plus

œuvres. Pour préserver ce type de parois, il est recommandé de travailler avec des crochets de

lourdes, il facilite aussi la tâche de l'utilisateur avec des tiges. Une tige se déplace en effet

cloison de séparation pour les aménager. Ces crochets existent en différentes versions et sont

facilement dans le rail. Et le contenu est encore plus simple à changer.

simples à utiliser. Les murs restent intacts et peuvent être utilisés à de multiples reprises pour
l'exposition des différentes œuvres.

CLICK RAIL

TOP RAIL

SMART POCKET RAIL

30 kg/m

MAGAZINE RAIL

20 kg/m

35 mm

9,4 mm

INFO RAIL

CLICK RAIL PRO

SUPPORTS DE PRÉSENTATION

IMAGINE IT magazines

(TABLEAUX BLANCS et autre)

COMBI RAIL PRO LIGHT

CLASSIC RAIL+
35 mm

9,4 mm

50 kg/m

50 kg/m

100 kg/m
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