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4.1  Rails aéro 

Rails aéro
Léger
installation flexible

■	dimensions optimales   }  conviennent dans tous les espaces

■	 faible épaisseur de paroi   }  flexible pour les contours du véhicule

■	construction équilibrée   }  bonne capacité de charge

Standard 
costaud et léger

■	aluminium haute résistance   }  grande capacité de charge avec un faible poids

■	grande variété de profilés   }  l’adéquat pour toutes les installations

■	nombreux accessoires   }  individuel et extrêmement pratique

Heavy-duty
variantes à haute résistance

■	alliage spécial   }  plus grande résistance

■	métrique et pas américain   }  variable en fonction de votre application

■	composants certifiés   }  sécurité garantie

Spécial
modèles individuels

■	modèles spéciaux   }  développé spécifiquement pour une utilisation optimale

■	capacité de charge appropriée   }  fermement et sûrement garanti

■	développement personnalisé   }  vos besoins déterminent le produit
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Votre rail aéro personnalisé – Choisissez vous-même :

      Trous de fixation et cote de départ

      Longueur totale

      Finition des extrémités

      Capacité de charge

Configurez votre rail aéro prêt 
à installer. Nous le fabriquons 
dans la longueur désirée. 

Obtenez le rail avec les trous de 
fixation appropriés. La distance 
entre les trous dépend de la 
capacité requise. 
La taille et le nombre de trous 
doit être déterminé après essais.
 

Déterminez la finition individuelle 
de chaque rail en fonction du 
véhicule ou de l’équipement.

4.1  Rails aéro 

Les rails aéro peuvent être utilisés en combinaison avec nos pions KERL en tant que point 
d’ancrage selon ISO 27955 (VL), ISO 27956 (fourgons), DIN 75410-1 (Plateaux jusque 3,5 T) ou 
EN 12640 (Unités de transport intermodal et véhicules utilitaires) pour être certifiés par l’installateur.
Les capacités de charge admissible suivantes sont atteintes dans les conditions suivantes :

■	 	transmission de force suffisante dans la sous-structure

■	 	Distance de montage 75/76,2 mm (hors rails aéro acier : 50 mm, 
 rail aéro spécial plancher 24 mm : 500 mm, cadre extérieur : 300 mm) 
 ou un collage suffisant

■		 Fixation du rail aéro léger avec vis M5 10.9

■		 	Fixation des rails standard, spéciaux et HD avec vis M6 10.9

■		 Rail aéro spécial cadre extérieur avec vis M10 8.8
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      Trous de fixation et cote de départ

      Longueur totale

      Finition des extrémités

      Capacité de charge Rails aéro Léger Rails aéro Standard
Capacité de charge Norme Capacité de charge Norme

KERL 500

350 daN ISO 27955 350 daN ISO 27955

400 daN  ISO 27956
EN 12640 400 daN EN 12640

500 daN ISO 27956

KERL 1000
350 daN ISO 27955

400 daN EN 12640 800 daN ISO 27956

500 daN ISO 27956 1000 daN EN 12640

Rails aéro 
320357, 320643, 320646, 520224, 520266, 520609, 520623, 520624, 

521476, 522020, 71206, 71207, 71209, 71224, 71226

Rails aéro 
520223, 520531, 521453, 71223

Capacité de charge Norme Capacité de charge Norme

KERL 2000 800 daN ISO 27956 800 daN ISO 27956
1000 daN EN 12640 2000 daN EN 12640

Rails aéro Léger Rails aéro Standard
Capacité de charge Sens de traction Capacité de charge Sens de traction

KERL M10
500 daN X 500 daN X
500 daN Y 500 daN Y
800 daN Z 2000 daN Z

KERL 2D 
KERL 3D

500 daN X 1500 daN X
500 daN Y 1200 daN Y
800 daN Z 2000 daN Z

   oder

*  fixation des rails encastrés 71223 et 520223 par des vis M8 10.9
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