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Accrocher sans abîmer
les surfaces

Sans
outils

Cadres avec
matériel de
fixation

Cadres avec
accroche fil
métallique

Cadres avec
accroche dentée

Fixe
solidement

S’enlève
sans laisser
de traces

Cadres sans
matériel de
fixation

Toiles

Accroche cadres et
tableaux universelle
grand format

Accroche dentée
pour tableau

Accroche pour tableau Accroche pour toiles
avec accroche fil
grand format
métallique

Languettes
accroches tableaux
grand format

Limite de poids

3.6kg

1.8kg

2.2kg

1.3kg

7,2 kg (4 paires)

Limite de taille du cadre

46cm x 60cm

20cm x 25cm

28cm x 43cm

45cm x 61cm

61cm x 91cm

Affiches

Languettes pour
affiches et posters

Questions fréquentes

Conseils d’utilisation

Puis-je utiliser une languette Command™ pour
accrochage de tableau au dos d’une accroche
universelle pour tableau, d’une accroche
dentée ou d’une accroche pour toiles à la place
de la languette double face fournie ?

• Après avoir peint, attendre
7 jours avant utilisation.
• Ne pas suspendre au-dessus
de lits ou sur du papier peint.
• Ne pas suspendre d’objets
de valeur.
• Non recommandé pour
   la fixation d’étagères, de  
   tapisseries ou d’encadrement.
• À utiliser à l’intérieur, entre
    +10°C et +40°C.
• Nettoyez tout d’abord
   le mur avec de l’alcool
   isopropylique avant
   de suspendre le cadre.

Non, utilisez les languettes fournies ou les languettes de recharge
Command™ pour salle de bain Les languettes accroches tableaux
Command™ ne sont pas faites pour les accroches universelles
de tableaux, les accroches dentées ou les accroches de toiles.

Est-ce que l’accroche dentée Command™
repose à plat sur le mur ?
Les tableaux suspendus à l’aide des accroches pour tableaux  
reposent à plat sur le mur.

Quelle épaisseur maximum de toile l’accroche
pour toiles Command™ peut-elle supporter ?
Les accroches pour toiles Command™ en format grand ou extra
peuvent supporter des toiles dont l’épaisseur peut aller jusqu’à
38,1 mm.

Surfaces d’accroche :

Ne pas utiliser sur

Les murs ou surfaces
texturées

Les murs peints

Le bois peint ou verni

Le parpaing ou le béton peints

Le papier peint

Le carrelage
La brique

Le métal

Le verre

Les surfaces lisses

Le stratifié

D’autres surfaces
rugueuses ou
non-adhésives

(La plupart des surfaces en plastique, acryliques, en
PVC, PE ou PP)

Les tissus

1642464

Accroches
tableaux et cadres

Intérieur/
extérieur

Intérieur

Décoratif

Transparent

Multi-usages

Intérieur autre que Intérieur autre que Intérieur autre que
salle de bain et
salle de bain et
salle de bain et
milieux humides
milieux humides
milieux humides

Languettes
résistantes à l’eau
Idéal pour
accrocher

Salle de bain

Extérieur

Câble

Intérieur ou
extérieur

Intérieur ou
extérieur

Intérieur

X

X

Cadres photos

Décoration pour la
maison

Lumières

Balais

Serviettes

Guirlandes
lumineuses

Câbles

Décoration murale

Couronnes

Bijoux

Chapeaux et vestes

Vêtements

Cordons lumineux

Guirlandes
lumineuses

Miroirs

Vestes

Accessoires

Clés

Éponges Loofah et
brosses

Couronnes

Toiles

Clés

Clés

Portes-bloc

Savons et produits
de toilette

Décoration
saisonnière

Affiches

Sacs et sacs à dos

Couronnes

Fournitures de
bureau

Maquillage

Décorations de fête

Horloges murales

Bijoux

Décoration pour
la maison

Sacs et sacs à dos

Jouets d’enfant
pour le bain

Ustensiles pour
barbecue

Lettres  

Écharpes et
accessoires

Produits de
nettoyage

Espace de
rangement pour
produits de toilette

Thermomètre

Décoration pour la
maison

Mangeoire à
oiseaux

