Rails et tringles

Demandez les produits erfal à votre revendeur.
Ou rendez-nous visite sur le site internet www.winter-services.ch.

Le programme erfal:
Stores plissés
Stores à bandes verticales
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Stores vénitiens
Stores enrouleurs
Stores d‘obscurcissement
Barres à rideaux et accessoires déco
Rails à rideaux
Parois japonaises
Techniques de stores bateaux
Stores d’ombrage

Figures libres

Pour les amateurs d’art

Les formes inhabituelles des pièces et des fenêtres exigent des décorations particulières. En tant que spécialiste,
erfal se fera un plaisir de réaliser pour vous des systèmes
individualisés individuelles avec des cintrages pour fenêtres en arc, frontons, oriels ou autres formes similaires.

Chez erfal, vous trouverez aussi des cimaises d’une
discrète élégance. Vous pourrez ainsi disposer vos
tableaux à votre gré et en fonction de la configuration de
vos pièces. Leur montage et leur manipulation sont aisés,
et leur capacité de charge accepte de lourdes œuvres d’art.

Moustiquaires

Votre revendeur erfal:

Multiples
et variés

Les systèmes de rails à rideaux d’erfal
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Les rails cintrés sont souvent utilisés pour compartimenter les cabinets médicaux ou les salles de soins, dans les douches, mais aussi pour suspendre des
doubles-rideaux devant des fenêtres en angle. Les matériaux légers et stables,
faciles à façonner, réunissent pour cela toutes les conditions requises.
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Donner vie aux espaces

Des rails multiples

Fonctionnels et polyvalents

Espace à part

Pratiques et flexibles

erfal vous propose de très nombreux systèmes de rails. La
gamme comprend des rails et des glissières adaptés à tous
les lieux d’utilisation et à tous les types de voilages et de
rideaux : rails complets en métal ou en matière synthétique,
rails avec et sans caches, rails de séparation, rails sans tirage,
cimaises et systèmes de tirage à cordon ou motorisés.

Les systèmes de rails d’erfal sont de véritables surdoués
en matière de décoration d’intérieur. Selon vos envies, ils
disparaissent presque intégralement dans le plafond ou
se font objets de décoration. Ces caméléons s’adaptent
donc à toutes les situations, dans les grands immeubles
comme chez les particuliers.

Vous souhaitez compartimenter une pièce sans vous
encombrer de parois statiques? La solution réside dans les
systèmes de séparation d’erfal. Conçus et fabriqués selon
vos besoins spécifiquement, les rails de séparation sont
intégrés ou suspendus au plafond et, le cas échéant,
existent aussi en version cintrée.

Sobres et élégants pour des voilages légers et des drapages ornementaux, ou ultra stables et résistants pour soutenir des rideaux de scène : les systèmes de rails à rideaux
d’erfal conviennent à de multiples domaines d’utilisation.
Fabriqués et ajustés sur mesure, ils se manœuvrent – au
choix – à la main, par cordon ou par commande motorisée.

Votre avantage : choisissez des rails à une ou plusieurs voies et associez à votre guise les caches et les élégants décors. Intégrés à des profilés
adaptés à l’architecture intérieure, les glisseurs et les rouleurs font coulisser sans heurt rideaux ou panneaux, pour votre plus grand confort.

Un conseil : une commande motorisée facilite la manœuvre des
rideaux dans les salles hautes de plafond et sur les grandes surfaces.
C’est la raison pour laquelle elle est particulièrement recommandée
pour les salles de théâtre, les salles de cinéma ou les auditoriums.

