
CM2000

Section du profil

Aluminium

10 cm 10 cm 90 cm entre support 

35 kg 35 kg

10 cm 

Ce rail aluminium laqué blanc de section 20x27 peut être utilisé dans les configurations les 
plus vastes. En utilisation manuelle ou motorisée, ses deux canaux latéraux permettent à la 
drisse, d’être totalement séparée des conducteurs et des suspendeurs (sans aucun risque de 
dysfonctionnement).

Par ailleurs, en mode motorisé cintré, la drisse kevlar reste parfaitement invisible à l’intérieur 
des canaux.

Ce rail cintrable et motorisable peut être parfaitement utilisé en version inclinée.

Il est également cintrable en «chapeau de gendarme» (horizontal).

Les conducteurs et les suspendeurs sont traités anti-UV, lui conférant ainsi une très grande 
résistance aux rayons du soleil et à la chaleur, sans risque de jaunissement ou de fonte.

Matériaux et finitions

Accessoires Matériaux Finition
Rail Aluminium Laqué blanc

Suspendeur                                  
Roulette Polyéthylène

Blanc
Anneau Acier

Accessoires Matériaux Finition
Arrêt fin Corps Acier Laqué blanc

Support Corps Aluminium et
Polyéthylène Laqué blanc

Pour assurer un bon fonctionnement, il est indispensable que la pose du rail soit parfaitement droite 
et de niveau.

Dans le cas d’une pose plafond où celui-ci serait irrégulier, il est vivement conseillé d’installer 
un bastaing de bois sous lequel le rail pourra être fixé.

Il est vivement déconseillé d’équiper ces rails avec des rideaux à têtes dites «flamande».

Ces têtes doivent être situées obligatoirement à hauteur des suspendeurs.

Poids total à répartir sur le rail max. 70 kg.

Suspendeur à 
anneau pivotant

1,5 kg

Suspendeur silencieux 
à anneau

1,5 kg

Positionnement des supports Poids rideaux supportés
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CM2000

CM2000 à tirage

Poulie double

Poulie tendeur
ou Contre-poids

ConducteurConducteur Suspendeur
Poulie

de retour

Tirage à droite en haut Tirage à gauche en haut

Tirage à gauche en bas Tirage à droite en bas

Stop-cordon

CM2000 à tirage - rail droit

CM2000 à tirage - rail incliné

Poulie tendeur
ou Contre-poids

Poulie double
Conducteur

Suspendeur

Poulie
de retour

Différentes possibilités pour le côté de la manoeuvre par tirage cordon et le stockage du rideau

Attention pour le stockage du rideau vers le bas, vérifier qu’une 
fois replié le rideau ne touche pas le sol.

Prévoir un espace suffisant 
pour ne pas toucher le sol

Le stop-cordon vous permet de bloquer
le rideau à la position désirée.
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CM2000

CM2000 motorisé - rail droit

Conducteur

Poulie porte-moteurPoulie de retour 
tendeur Support passe-câble

Contacteur
Ouverture/fermeture

Support passe-câble

Contacteur
Ouverture/fermeture

Conducteur
Contacteur

Ouverture/fermeture
Suspendeur

Poulie porte-moteur

Moteur

Rayon de cintrage

300 mm

1- Coude d’équerre côté droit ou gauche

B

A

B

AA

B

AA

C C

LD

FF

B
A

CA

B B
A

C

3- En U - deux coudes d’équerre droit et gauche

Formes de cintrage

2- En angle côté droit ou gauche

4- En trapèze - deux angles droit et gauche 5- Plein cintre régulier 6- Cintrage en «S»

Paramètres de cintrage 

Forme 1 = A + B + angles à préciser
Forme 2, 3 et 4 = A + B + A + angles à préciser
Forme 5 et 7 = Corde + Flèche
Forme 6 = A + B + D + angles à préciser

A B
D

Légende :

A  : dimension A
B  : dimension B
D  : dimension D
C  : corde
F  : flèche
LD : longueur développée
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CM2000 motorisé - rail coudé

Contacteur
Ouverture/fermeture

Poulie de retour 
tendeur

Contacteur
Ouverture/fermeture

Support passe-câble Poulie porte-moteur

CM2000



5

CM2000

CM2000 motorisé - rail double coude

Support passe-câble
Contactteur

Ouverture/fermeture
Poulie

porte-moteur

Contacteur
Ouverture/fermeture

Poulie de retour 
tendeur

Longueur minimale à respecter entre les deux angles : au moins 2,00 m.
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CM2000

CM2000 motorisé - rail en «S»

Poulie de retour 
tendeur

Poulie
porte-moteur

Contacteur
Ouverture/fermeture

Contacteur
Ouverture/fermeture

Support passe-câble

Longueur minimale à respecter entre les deux angles : au moins 2,00 m.
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CM2000

Poulie de renvoi
Schéma type d’utilisation de poulie de renvoi

00500009

00500009

00500001

00500011

00500010

00500010
00500011

0050000100500001
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Désignation Code
Conducteur droit électrique

00510205

Conducteur gauche électrique

01200014

Conducteur droit électrique 
cintré

01200016

Conducteur gauche électrique 
cintré 01200015

Poulie porte-moteur
01200003

Poulie de retour tendeur

00510197

Paire de contacteur
(ouverture/fermeture)

00510255

Attache plastique
pour câble électrique 00510049

Désignation Code
Suspendeur
Charge max 1,5 kg 00210027

Suspendeur silencieux
Charge max 1,5 kg 00210188

Support plafond
simple blanc
passe-câble

B0510048

Conducteur sans patte de 
croisement 00510198

Conducteur à tirage

00510199

Poulie simple
01200004

Poulie double

01200011

Stop-cordon

58430004

Entretoise
laqué blanc

B0210024

Accessoires CM2000

CM2000
S
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Photos, schémas et dessins non contractuels.




