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• Systèmes pour l'effet de VAGUE

Commande minimum= 1 sac/boîte  

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,

sans disponibilité immédiate en magasin.

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.
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Accessoires pour rideaux / Systèmes pour l'effet de VAGUE / Génération G3

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

97.y.06
ARS686EB53/0101

Glisseur ronde pivotant G3, avec broche, noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en –U-

poliacétal neutre
-

110 x petit sac
26.400

Nous ne pouvons pas vendre
cet article directement en Suisse.
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Combinable avec:
Cordon-bouton G3 écart 60 mm
à partir de la pos.97.y.60
Cordon-bouton G3 écart 80 mm
à partir de la pos.97.y.80
Afin de déterminer le nombre
des curseurs nécessaire
pour les cordons avec boutons,
vous pouvez utiliser la feuille
Excel "calculator"ci-dessous.

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

97.y.16
ARS686EB10/0101

Glisseur ronde pivotant G3, avec broche, noyau d 5,4
mm, tête d 10 mm, hauteur 2 mm, pour rail en –U-

poliacétal neutre
-

110 x petit sac
26.400

Nous ne pouvons pas vendre
cet article directement en Suisse.
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Combinable avec:
Cordon-bouton G3 écart 60 mm
à partir de la pos.97.y.60
Cordon-bouton G3 écart 80 mm
à partir de la pos.97.y.80
Afin de déterminer le nombre
des curseurs nécessaire
pour les cordons avec boutons,
vous pouvez utiliser la feuille
Excel "calculator"ci-dessous.

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

97.y.31
ARS686BB53/0101

Glisseur rond pivotant G3, noyau d 3,3 mm, tête d 5,3
mm, hauteur 2 mm, pour rail en –U-

poliacétal neutre
-

110 x petit sac
26.400

97.y.32
ARS686BB53/01NA

Glisseur rond pivotant G3, noyau d 3,3 mm, tête d 5,3
mm, hauteur 2 mm, pour rail en –U-

poliacétal noir
-

110 x petit sac
26.400

Nous ne pouvons pas vendre
cet article directement en Suisse.
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Combinable avec:
Cordon-bouton G3 écart 60 mm
à partir de la pos.97.y.60
Cordon-bouton G3 écart 80 mm
à partir de la pos.97.y.80
Afin de déterminer le nombre
des curseurs nécessaire
pour les cordons avec boutons,
vous pouvez utiliser la feuille
Excel "calculator"ci-dessous.

https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=6
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=220
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=234
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860B60/00BA
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860B80/00BA
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B60/00BA
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B80/00BA
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B60/00BA
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B80/00BA
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Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

97.y.43
ARS686BB10/01CM

Glisseur rond pivotant G3, noyau d 5,4 mm, tête d 10
mm, hauteur 2 mm, pour rail en –U-

poliacétal chrome
opaque
-

1.100 x boîte
26.400

97.y.46
ARS686BB10/0101

Glisseur rond pivotant G3, noyau d 5,4 mm, tête d 10
mm, hauteur 2 mm, pour rail en –U-

poliacétal neutre
-

1.100 x boîte
26.400

97.y.47
ARS686BB10/01NA

Glisseur rond pivotant G3, noyau d 5,4 mm, tête d 10
mm, hauteur 2 mm, pour rail en –U-

poliacétal noir
-

1.100 x boîte
26.400

97.y.48
ARS686BB10K0001

Glisseur rond pivotant G3, noyau d 5,4 mm, tête d 10
mm, hauteur 2 mm, pour rail en –U-

poliacétal neutre
-

10.000 x petit sac
10.000

Nous ne pouvons pas vendre
cet article directement en Suisse.
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Combinable avec:
Cordon-bouton G3 écart 60 mm
à partir de la pos.97.y.60
Cordon-bouton G3 écart 80 mm
à partir de la pos.97.y.80
Afin de déterminer le nombre
des curseurs nécessaire
pour les cordons avec boutons,
vous pouvez utiliser la feuille
Excel "calculator"ci-dessous.

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

97.y.60
ARS6860B60/00BA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 60 mm polyester
poliacétal

blanc
-

100 m x bobine
1.000

97.y.61
ARS6860B60/00NA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 60 mm polyester
poliacétal

noir
-

100 m x bobine
1.000

97.y.65
ARS6860B60H00BA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 60 mm polyester
poliacétal

blanc
-

50 m x bobine
1.000

97.y.66
ARS6860B60H00NA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 60 mm polyester
poliacétal

noir
-

50 m x bobine
1.000

97.y.70
ARS6860B60M00BA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 60 mm polyester
poliacétal

blanc
-

25 m x bobine
1.000

97.y.71
ARS6860B60M00NA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 60 mm polyester
poliacétal

noir
-

25 m x bobine
1.000

97.y.80
ARS6860B80/00BA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 80 mm polyester
poliacétal

blanc
-

100 m x bobine
1.000

97.y.81
ARS6860B80/00NA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 80 mm polyester
poliacétal

noir
-

100 m x bobine
1.000

97.y.85
ARS6860B80H00BA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 80 mm polyester
poliacétal

blanc
-

50 m x bobine
1.000

97.y.86
ARS6860B80H00NA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 80 mm polyester
poliacétal

noir
-

50 m x bobine
1.000

97.y.90
ARS6860B80M00BA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 80 mm polyester
poliacétal

blanc
-

25 m x bobine
1.000

97.y.91
ARS6860B80M00NA

Cordon G3 avec boutons d 2,0 mm, écart 80 mm polyester
poliacétal

noir
-

25 m x bobine
1.000

Nous ne pouvons pas vendre
cet article directement en Suisse.
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
le glisseur avec œillet longitudinal
à pos.100.b ,
les glisseurs rondes pivotants G3
à la pos.97.y.31 et97.y.46
et avec les glisseurs rondes pivotants G3
avec épingle à la pos.97.y.06 et97.y.16 .
l'agrafe escargot genova à pos.97.y.50
le glisseur première vague à pos.264.c
Cliquezicipour plus d'informations

https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B60/00BA
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B80/00BA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686DPO0/0001
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686BB53/0101
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686BB10/0101
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EB53/0101
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EB10/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARG688P000/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=264.c|cst_codice=ARS686JA00/0101
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Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

97.z.05
ARS6860A80/01BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 80 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3,noyau d 5,4
mm, tête d 10 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

100 m x bobine
400

97.z.07
ARS6860A80H01BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 80 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 5,4
mm, tête d 10 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

50 m x bobine
400

97.z.08
ARS6860A80H01NA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 80 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 5,4
mm, tête d 10 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

noir
-

50 m x bobine
400

97.z.09
ARS6860A80M01BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 80 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 5,4
mm, tête d 10 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

25 m x bobine
400

97.z.11
ARS6860A60/01BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 60 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 5,4
mm, tête d 10 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

100 m x bobine
400

97.z.13
ARS6860A60H01BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 60 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 5,4
mm, tête d 10 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

50 m x bobine
400

97.z.14
ARS6860A60H01NA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 60 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 5,4
mm, tête d 10 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

noir
-

50 m x bobine
400

97.z.15
ARS6860A60M01BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 60 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 5,4
mm, tête d 10 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

25 m x bobine
400

Nous ne pouvons pas vendre
cet article directement en Suisse.
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
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Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

97.z.20
ARS6860A60/03BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 60 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3,noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

100 m x bobine
400

97.z.21
ARS6860A60/03NA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 60 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

noir
-

100 m x bobine
400

97.z.23
ARS6860A60H03BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 60 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

50 m x bobine
400

97.z.25
ARS6860A60M03BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 60 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

25 m x bobine
400

97.z.30
ARS6860A80/03BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 80 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

100 m x bobine
400

97.z.31
ARS6860A80/03NA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 80 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

noir
-

100 m x bobine
400

97.z.33
ARS6860A80H03BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 80 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

50 m x bobine
400

97.z.35
ARS6860A80M03BA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 80 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3, noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

blanc
-

25 m x bobine
400

97.z.37
ARS6860A80M03NA

Cordon G3 avec bouton d 2,0 mm, écart -P- 80 mm
monté avec glisseur ronde pivotant G3,noyau d 3,3
mm, tête d 5,3 mm, hauteur 2 mm, pour rail en -U-, avec
pellicule protective

poliacétal
polyester

noir
-

25 m x bobine
400

Nous ne pouvons pas vendre
cet article directement en Suisse.
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails


