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1 Installation rapide et aisée grâce au chablon Newly - pour être certain de toujours percer à la bonne distance du plafond.

2 Le clip sert également de connecteur de rails.

3 Tous les rails peuvent être fixés directement sous le plafond - offrant une finition parfaite.

4 Pour être repeints, les rails ne nécessitent aucun travail préparatoire.

5 L'attache Twister se dissimule entièrement dans le rail - unique au monde. 

6 Le rail R30 combine un Clip Rail (fixation invisible par clip) et un J-Rail (suspension lourdes par tiges).

7  Le rail R40 est la seule cimaise pouvant se fixer au plafond simplement et solidement grâce à des clips. 

8 Newly offre une garantie « fabricant » de 5 ans.
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L'INNOVATION | une voloté permanente chez Newly
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Attache Twister

•  Tourner et sécuriser en un quart 
de tour.

•  S'insère partout dans le rail.
•  Solide mais facile à ôter.
•  Résistance maximum de 20 kg/44 

lb.

1:  Insertion verticale aisée.
2:  Après avoir tourné le Twister d'un 

quart de tour, il est logé dans la 
partie supérieure du rail 

3:  En redescendant, le Twister est 
alors sollidement fixé.

Panel Display

Le Panel Display, est la meilleure solu-
tion pour suspendre le plexiglas, le Di-
bond, les paneaux en bois, cartons ou 
aluminium (jusqu'à une épaisseur de 
6.0mm) et cela sans colle, adhésif ou 
punaise. Les objets sont simplement 
tenus par des pinces flexibles.

Vis spécialement développée pour 
garantir une installation directe et 
sûre dans les murs en placo-plâtre..

Vis à placo

1

2

Solohanger

Ceilinghanger

La solution parfaite pour une installa-
tion flexible rapide. Il peut être fixé au-
tant contre le mur, le plafond ou tout 
pan incliné.

Le crochet Ceilinghanger transforme le 
profil de bord de tout plafond suspendu 
en rail d'accrochage à tableaux. 

3

Crochet

Le crochet H100 

Design exclusif de Newly
1:  S'ajuste au millimètre - également 

manipulable à gauche et à droite.
2:   Système autobloquant par billes - 

aucune altération du fil.
3:  Résistance maximum de 20 kg/44 

lb - Perlon et câble acier.

Clip

• Installation simple et sûre 
• Installation plat contre le mur.
•  Le design innovant garantit une 

installation proche du plafond.
•  « Clipsage » aisé en un seul mou-

vement
•  Ergots flexibles pour une grande 

sécurité.
• Le clip sert également de connec-
teur..



R10

2

COMPACT

1 Installation proche du plafond

2 Peut être peint

3 Installation facilitée

4 Insertion du fil en tous points du rail

5 Attache Twister invisible 

6  Résistance maximum de 20 kg/44 lb 6

20kg/m
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4 5

2

Le rail R10 est extrudé dans un alumini-
um de première qualité - il supporte un 
poids de 20kg par mètre linéaire (dim. : 
17 x 12 mm). Disponible en 2 couleurs::

Blanc / primer
Blanc lumineux et satiné (RAL 9016) - 
peut être repeint sans préparation préal-
able

Aluminium / argent
L'aluminium anodisé offre un design 
contemporain et robuste.

Chaque rail est emballé individuelle-
ment pour éviter tout dommage à la 
surface 

Références
Newly R10 rail 200 cm/ 6.5 ft blanc        1 101 .201

Newly R10 rail 300 cm/9.8 ft blanc         1 101 . 301

Newly R10 rail 200 cm/6.5 ft argent      1102.201

Newly R10 bouchon extrémité blanc    2101.100

Newly R10 bouchon extrémité gris       2102.100

Newly R10 raccord d'angle blanc           2101.200

Newly R10 raccord d'angle gris  2102.200

Newly clip  3010.102*

Newly vis R-rail (3.5 x 45mm)  4010.100*

Vis pour placo-plâtre   4010.110*

Cheville FISHER Ux5x30R  4020.050*

* Employer 3 pièces par mètre

Newly Set tout-en-un R10 rail    8020.120**

**Comprend un rail de 200-cm, 6 x clips, 2 x bou-

chon extrémité blanc, 1 x connecteur d'angle 
blanc, 6 x vis and 6 x cheville Fisher

Rail R10

Crochet H10
Un petit crochet qui offre une force por-
tante maximum de 4kg. Grâce au ressort, 
il est facile et rapide à régler. 

Crochet H30
Ce plus petit crochet du monde con-
vient parfaitement pour les petits tab-
leaux - notamment ceux équipés d'une 
suspension triangulaire. Résistance max-
imum de 3kg - répond à tous les beso-
ins standard d'accrochage - compatible 
avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H50
Résistance maximum de 5kg – répond
à tous les besoins standard d’accrochage
– compatible avec le fil Perlon
et le câble acier.

Crochet H100
Crochet le plus sûr et résistant de sa
catégorie. Résistance maximum de
20kg (fil Perlon et câble acier).

Crochet H100 sécurité
Ce crochet, dont la mission est de
retarder le vol, supporte 20kg et est
compatible avec le fil Perlon et le câble
acier.

Références

Newly H10 crochet  3024.100

Newly H30 crochet 3023.100

Newly H50 crochet 3021.100

Newly H100 crochet 3020.100

Newly H100 crochet sécurité  3020.200

Fils et tiges

L'attache Twister est livrée soit avec un 
fil Perlon transparent (diamètre 2.0mm) 
soit avec un câble acier au design très 
contemporain (1.8mm).

Résistance de 20kg pour fil et cable

Outre le Perlon et le câble, l'attache 
Twister est également disponible avec 
une tige blanche rigide de 2.0mm. 

Références

Perlon Twister
100 cm/3.2 ft   5010.100

150 cm/4.9 ft   5010.150

200 cm/6.5 ft   5010.200

250 cm/8.2 ft   5010.250

300 cm/9.8 ft   5010.300

500 cm/16.4 ft  5010.500

Twister en acier
100 cm/3.2 ft  6010.100

150 cm/4.9 ft  6010.150

200 cm/6.5 ft  6010.200

250 cm/8.5 ft   6010.250

300 cm/9.4 ft   6010.300

500 cm/16.4 ft   6010.500

Twister de tige
Twister de tige blanc 200 cm/6.5 ft        4201.200

Crochet de tige H50 5 kg/11 lb  3021.200
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R20

2

ALL-ROUND

1 Installation proche du plafond

2 Peut être peint 

3 Installation facilitée

4 Inserton du fil en tous points du rail

5 Attache Twister invisible

6 Résistance maximum de 30 kg/66 lb  

par mètre

6
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2

Le rail R20 est extrudé dans un alumini-
um de première qualité - il supporte un 
poids de 30gk per mètre (dim. 17 x 12 
mm/0.9 x 0.5 inches).

Disponible en 2 couleurs: 

Blanc / primer
Blanc lumineux et satiné (RAL 9016)
– peut être repeint sans préparation
préalable

Aluminium / argent
L’aluminium anodisé offre un design
contemporain et robuste

Chaque rail est emballé individuelle-
ment pour éviter tout dommage à la 
surface 

Références

Newly R20 rail 200 cm/6.5 ft blanc        1201.200

Newly R20 rail 300 cm/9.8 ft blanc        1201.300

Newly R20 rail 200 cm/6.5 ft argent     1202.200

Newly R20 bouchon extrémité blanc  2201.100

Newly R20 bouchon extrémité gris       2202.100

Newly R20 raccord d'angle blacn          2201.200

Newly R20 raccord d'angle gris  2202.200

Newly clip   3010.102*

Newly vis R-rail (3.5 x 45 mm)                4010.100*

Vis pour placo plâtre     4010.110*

Cheville FISHER Ux5x30R   4020.050*

* Employer 3 pièces par mètre

Rail R20

Crochet H10
Un petit crochet qui offre une force por-
tante maximum de 4kg. Grâce au ressort, 
il est facile et rapide à régler. 

Crochet H30
Ce plus petit crochet du monde con-
vient parfaitement pour les petits tab-
leaux - notamment ceux équipés d'une 
suspension triangulaire. Résistance max-
imum de 3kg - répond à tous les beso-
ins standard d'accrochage - compatible 
avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H50
Résistance maximum de 5kg – répond
à tous les besoins standard d’accrochage
– compatible avec le fil Perlon
et le câble acier.

Crochet H100
Crochet le plus sûr et résistant de sa
catégorie. Résistance maximum de
20kg (fil Perlon et câble acier).

Crochet H100 sécurité
Ce crochet, dont la mission est de
retarder le vol, supporte 20kg et est
compatible avec le fil Perlon et le câble
acier.

Références

Newly H10 crochet  3024.100

Newly H30 crochet 3023.100

Newly H50 crochet 3021.100

Newly H100 crochet 3020.100

Newly H100 crochet sécurité  3020.200

Fils et tiges

L'attache Twister est livrée soit avec un 
fil Perlon transparent (diamètre 2.0mm) 
soit avec un câble acier au design très 
contemporain (1.8mm).

Résistance de 20kg pour fil et cable

Outre le Perlon et le câble, l'attache 
Twister est également disponible avec 
une tige blanche rigide de 2.0mm. 

Références

Perlon Twister
100 cm/3.2 ft   5010.100

150 cm/4.9 ft   5010.150

200 cm/6.5 ft   5010.200

250 cm/8.2 ft   5010.250

300 cm/9.8 ft   5010.300

500 cm/16.4 ft  5010.500

Twister an acier
100 cm/3.2 ft  6010.100

150 cm/4.9 ft  6010.150

200 cm/6.5 ft  6010.200

250 cm/8.5 ft   6010.250

300 cm/9.4 ft   6010.300

500 cm/16.4 ft   6010.500

Twister de tige
Twister tige blanc 200 cm/6.5 ft             4201.200

Crochet de tige H50 5kg/11 lb  3021.200
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R30

2

PROFESSIONAL

1 Installation facilitée 

2 Combine suspension par fil câble ou tige

3 Installation proche du plafond

4 Peut être peint

5 Insertion du fil en tous points du rail 

6 Résistance maximum de 50 kg/110 lb par 

mètre 

6

1 3

4 5

2

Crochet H10
Un petit crochet qui offre une force por-
tante maximum de 4kg. Grâce au ressort, 
il est facile et rapide à régler. 

Crochet H30
Ce plus petit crochet du monde con-
vient parfaitement pour les petits tab-
leaux - notamment ceux équipés d'une 
suspension triangulaire. Résistance max-
imum de 3kg - répond à tous les beso-
ins standard d'accrochage - compatible 
avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H50
Résistance maximum de 5kg – répond
à tous les besoins standard d’accrochage
– compatible avec le fil Perlon
et le câble acier.

Crochet H100
Crochet le plus sûr et résistant de sa
catégorie. Résistance maximum de
20kg (fil Perlon et câble acier).

Crochet H100 sécurité
Ce crochet, dont la mission est de
retarder le vol, supporte 20kg et est
compatible avec le fil Perlon et le câble
acier.

Références

Newly H10 crochet  3024.100

Newly H30 crochet 3023.100

Newly H50 crochet 3021.100

Newly H100 crochet 3020.100

Newly H100 crochet sécurité  3020.200

10 11

Crochets

50kg/m

Le R30 est un rail professionnel destiné 
aux galeries et musées. Il est extrudé 
dans un aluminium de première qual-
ité et supporte jusqu’à 50kg par mètre
linéaire (dim : 34,8 x 11,5 mm).

Disponible en 2 couleurs :

Blanc / primer
Blanc lumineux et satiné (RAL 9016)
– peut être repeint sans préparation
préalable

Aluminium / argent
L ’aluminium anodisé offre un design
contemporain et robuste.

Chaque rail est emballé individuelle-
ment pour éviter tout dommage à la 
surface 

Références

Newly R30 rail 200 cm/6.5 ft blanc 1301.200

Newly R30 rail 300 cm/9.8 ft blanc  1301.300

Newly R30 bouchon blanc .....................2301.100

Newly R30 raccord d'angle blanc  2301.200

Newly clip 3010.102*

Newly vis R-rail (3.5 x 45 mm) 4010.100*

Vis pour placo plâtre 4010.110*

Cheville FISHER UX5x30R 4020.050*

* Employer 2 pièces par mètre

Rail R30

Tige de suspension classique pour l’ac-
crochage des oeuvres lourdes (40kg
par tige). Autant le crochet que la tige
sont réalisés en acier (dim. : 4.0 
x 4.0mm – longueur 200 cm).. 

Références

Newly S-tige 200 cm/6.5 ft blanc  4101.200

Newly S-tige crochet 40 kg/88 lb 3030.100

Tige de suspension Files et tiges

L'attache Twister est liv'ree soit avec 
un fil Perlon transparent (diamètre 
2.0mm) soit avec un câble acier au 
design très contemporain (diamètre 
1.8mm)

Résistance de 20kg pour fil et cable

Outre le Perlon et le câble, l'attache 
Twister est également disponible avec 
une tige blanche rigide de 2.0mm. 

Références

Perlon Twister
100 cm/3.2 ft 5010.100

150 cm/4.9 ft 5010.150

200 cm/6.5 ft 5010.200

250 cm/8.2 ft 5010.250

300 cm/9.8 ft 5010.300

500 cm/16.4 ft 5010.500

Twister an acier
100 cm/3.2 ft 6010.100

150 cm/4.9 ft 6010.150

200 cm/6.5 ft 6010.200

250 cm/8.5 ft 6010.250

300 cm/9.4 ft 6010.300

500 cm/16.4 ft 6010.500

Twister de tige
Twister de tige blanc 200 cm/6.5 ft 4201.200

Crochet de tige H50 5kg/11 lb 3021.200

H50H30H10 H100 H100 
SECURITY
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R40

2

UP

1 Peut être installé en tous points du 

plafond

2 Attache Twister invisible

3 Installation au plafond

4 Insertion du fil en tous points du rail 

5 Peut être peint

6 Résistance maximum de  20 kg /44 lb 

par mètre

6

1 3

4 5

2

Le rail R40 est la seule cimaise au 
monde à se fixer au plafond au moy-
en de clips invisibles. Il peut s’installer 
en tous points du plafond et est par-
ticulièrement adapté aux vitrines des 
magasins. Le R40 est extrudé dans un 
aluminium de première qualité et sup-
porte jusqu’à 20kg par mètre linéaire 
(dim : 18.3 x 17.6 mm).

Disponible en blanc / primer
Blanc lumineux et satiné (RAL 9016) – 
peut être repeint sans préparation préal-
able.

Chaque rail est emballé individuelle-
ment pour éviter tout dommage à la 
surface 

Références

Newly R40 Up Rail blanc 200 cm/6.5 ft         1401.200

Newly R40 bouchon blanc 2401.100

Newly R40 clip   3010.400*

Newly vis R-rail (3.5 x 45mm)  4010.100*

Cheville FISHER UX5x30R   4020.050*

* Empolyer 3 pièces par mètre

Rail R40

Crochet H10
Un petit crochet qui offre une force por-
tante maximum de 4kg. Grâce au ressort, 
il est facile et rapide à régler. 

Crochet H30
Ce plus petit crochet du monde con-
vient parfaitement pour les petits tab-
leaux - notamment ceux équipés d'une 
suspension triangulaire. Résistance max-
imum de 3kg - répond à tous les beso-
ins standard d'accrochage - compatible 
avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H50
Résistance maximum de 5kg – répond
à tous les besoins standard d’accrochage
– compatible avec le fil Perlon
et le câble acier.

Crochet H100
Crochet le plus sûr et résistant de sa
catégorie. Résistance maximum de
20kg (fil Perlon et câble acier).

Crochet H100 sécurité
Ce crochet, dont la mission est de
retarder le vol, supporte 20kg et est
compatible avec le fil Perlon et le câble
acier.

Références

Newly H10 crochet  3024.100

Newly H30 crochet 3023.100

Newly H50 crochet 3021.100

Newly H100 crochet 3020.100

Newly H100 crochet sécurité  3020.200

Fils et tiges

L'attache Twister est liv'ree soit avec un 
fil Perlon transparent (diamètre 2.0mm) 
soit avec un câble acier au design très 
contemporain (diamètre 1.8mm)

Résistance de 20kg pour fil et cable

Outre le Perlon et le câble, l'attache 
Twister est également disponible avec 
une tige blanche rigide de 2.0mm. 

Références

Perlon Twister
100 cm/3.2 ft   5010.100

150 cm/4.9 ft   5010.150

200 cm/6.5 ft   5010.200

250 cm/8.2 ft   5010.250

300 cm/9.8 ft   5010.300

500 cm/16.4 ft  5010.500

Twister en acier
100 cm/3.2 ft  6010.100

150 cm/4.9 ft  6010.150

200 cm/6.5 ft  6010.200

250 cm/8.5 ft   6010.250

300 cm/9.4 ft   6010.300

500 cm/16.4 ft   6010.500

Twister de tige
Twister de tige blanc 200 cm/6.5 ft        4201.200

Crochet de  tige H50 5 kg/11 lb  3021.200

12 13
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R50

R50 DISPLAY

Le rail R50 de Newly est le plus compact des rails autoportants pour papiers. Accrochez 

vos cartes, dessins et posters sans les endommager. Ils sont parfaits à la maison, au 

bureau, dans les écoles, les restaurants ou les jardins d’enfants. Le profil en caoutchouc 

spécialement développé et dissimulé dans le rail permet d’accrocher des papiers de 

différentes épaisseurs les uns à côté des autres The R40 ceilling (…) inch). Le profil R50 est 

extrudé dans un aluminium de première qualité et est livré en standard avec son insert 

en caoutchouc (dim. : 29.5 x 14.2 mm).

Display

Disponible en 2 couleurs :

Blanc / primer
Blanc lumineux et satiné (RAL 9016) – 
peut être repeint sans préparation préal-
able

Aluminium / argent
L ’aluminium anodisé offre un design
contemporain et robuste.

Le set comprend le rail, les bouchons
d’exrémité, les clips, vis et chevilles.

Références

Newly R50 rail blanc 100 cm/3.2 ft           1501.100

Newly R50 rail blanc 200 cm/6.5 ft          1501.200

Newly R50 Rail alu 100 cm/3.2 ft             1502.100

Newly R50 Rail alu 200 cm/6.5 ft            1502.200

Newly R50 rail clip  3010.500

Newly R50 bouchon  blanc 2501.100

Newly R50 bouchon alu  2502.100

14 15



Panel Display

Le système de suspension PanelDisplay 
est la seule solution pour suspendre les 
plaques Dibond, plexiglas, panneaux 
en bois, carton et aluminium d’une 
épaisseur de 3.00 à 6.00mm (poids 
maximum de 10kg) et cela sans colle, 
punaise ou adhésif. L’installation est 
particulièrement simple grâce au sys-
tème innovant de pinces. 

L e set H300 comprend un mode d’em-
ploi, les pinces inférieures et supérieures 
– fils non compris

Références

Newly Panel Display set 10 kg/22 lb      7070.300

2

PANEL DISPLAY 

1 H300 set complet

2 Pince autobloquante inférieure 

3 Pince supérieure

4 Installation rapide et simple

5  Les fils Perlon se dissimulent à

l’arrière des oeuvres

6 Solution d’accrochage simple, flexi-

ble et sûre 

6
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4 5

2

H300
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Fils

L’attache Twister est livrée soit avec un 
fil Perlon transparent (diamètre 2.0mm) 
soit avec un câble acier au design très 
contemporain (1.8mm).

Résistance de 20kg pour fil et câble

Outre le Perlon et le câble, l’attache 
Twister est également disponible avec 
une tige blanche rigide de 2 .0mm.

Références

Perlon Twister
100 cm/3.2 ft   5010.100

150 cm/4.9 ft   5010.150

200 cm/6.5 ft   5010.200

250 cm/8.2 ft   5010.250

300 cm/9.8 ft   5010.300

500 cm/16.4 ft  5010.500

Twister en acier
100 cm/3.2 ft  6010.100

150 cm/4.9 ft  6010.150

200 cm/6.5 ft  6010.200

250 cm/8.5 ft   6010.250

300 cm/9.4 ft   6010.300

500 cm/16.4 ft   6010.500

16 17



Z100
Z100 

Les powerbar Z100 de Newly offrent une 
solution réglable pour suspendre les 
grands panneaux. Ils permettent d'ac-
crocher des panneaux plus grands de 
manière stable et régulière. Une partie 
du Z100 est fixée au panneau, l'autre 
partie au mur. Le panneau est réglable 
en longueur. 

Le Z100 Powerbar est disponible en 20 
cm, 40 cm, 60 cm, 100 cm et 200 cm. Le 
kit de montage nécessaire se compose 
de 4 vis et de 2 chevilles

Références

Newly Z100 Powerbar 20 cm   7100.020

Newly Z100 Powerbar 40 cm   7100.040

Newly Z100 Powerbar 60 cm    7100.060

Newly Z100 Powerbar 100 cm   7100.100

Newly Z100 Powerbar 200 cm   7100.200

Newly vis 3.5 x 40 Ph PZ 2  4010.150*
Newly vis 3.5 x 12 Ph Pz 2   4010.160*
Newly kit de montage 20 cm  4045.020

* Recommendé 1/10 cm

18
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Z100 POWERBAR

1  Peut être installé n'importe où le 

long du mur

2 Le panneau peut être ajusté 

3 Accrochage facile, flexible et sûr

1 32
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SOLOHANGER

Avec le Solohanger, vous disposez d'une 

solution élégante et minimaliste pour ac-

crocher des tableaux sur des colonnes ou 

murs plus petits. Convient également tout 

à fait pour suspendre des objets à partir 

du plafond ou d'un mur oblique. Le Solo-

hanger offre la possibilité de suspendre en 

toute souplesse différents objets les uns 

sous les autres sur le même cordon d'aci-

er. Il a une capacité de charge maximale 

de 20 kg/44lbs par ensemble lorsque l'on 

choisit l'ensemble avec câble en acier. Le 

Solohanger est disponible avec un câble en 

acier ou un cordon en perlon. La capacité 

de charge maximale du Solohanger avec 

un câble en perlon est de 4 kg.

Le Solohanger est disponible en kit avec 

un fil en acier ou en perlon. Le crochet 

H10 est fourni avec le kit en fil de perlon. 

Le kit Solohanger complet avec fil d'acier 

comprend : un pied de montage, un em-

bout, un câble d'acier de 1,5 mm (100, 200 

ou 500 cm), un crochet H100, une cheville 

et une vis. 

Le kit Solohanger complet, avec câble en 

perlon, comprend : un pied de montage, 

un embout, un câble en perlon de 2 mm 

(200 cm), un crochet H10, une cheville et 

une vis.

Vous pouvez profiter du système 

Ceilinghanger pour transformer le 

profil de bord de votre plafond sus-

pendu en rail à tableaux. Une solution 

simple et flexible d’accrochage toute 

en évitant les coûts d’installation d’un 

rail.

Un set Ceilinghanger comprend une 

pince en acier, un couvercle en plas-

tique blanc, fil Perlon (200cm) et un 

crochet H50, d’une résistance maxi-

mum de 5kg..
Références

Newly set Solohanger 100 cm/3.2 feet 20 kg/44 lb  7030.100

Newly set Solohanger 200 cm/6.5 feet 20 kg/44 lb  7030.200

Newly set Solohanger 500 cm/16.4 feet 20 kg/44 lb      7030.500

Newly Solohanger set 5-kg câble perlon 200 cm/6.5 fee 7035.200

Références

Newly Ceilinghanger set 200 cm/6.5 feet 5 kg/11 lb    7040.200

CEILINGHANGER
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STOPPER

Références

Newly Stopper Set 5 kg/11 lb 7020.200
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Le set de suspension Stopper est une 

solution innovante pour accrocher 

les tableaux dans les sous-pentes (at-

tiques, escaliers, etc.)

Visser la bague là où le fil doit être in-

stallé et ainsi éviter qu’il ne glisse

Un set Stopper comprend une bague 

à visser, un fil Perlon (150cm), un cro-

chet H50 et une clé Allen.

STOPPER
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Votre distributeur :

www.newlypicturehangingsystems.com 
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