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Protégé tout autour.

Systèmes vitrés

SV1025

Transformez votre terrasse en espace d’habitation supplémentaire.

Systèmes vitrés
Les systèmes coulissants, coulissants-pivotants ainsi que le système de garde-corps tout
verre vous permettent de passer d’agréables
moments, tout au long de l’année, sur votre
terrasse et votre balcon. Vous pouvez profiter
de la nature, quel que soit le temps, en étant
totalement protégé du vent et des intempéries,
sans renoncer à une belle vue dégagée.
SV1020
En ouvrant ou en fermant le premier élément
coulissant, les autres éléments coulissants
sont automatiquement ouverts et fermés
simultanément par l’intermédiaire d’un
entrainement intégré.

Grâce à la construction reposant sur la partie
inférieure, il est possible de réaliser des
ouvertures de grandes largeurs sans supports
de toit additionnels. Les chariots montés sur
roulements à billes garantissent un coulissement optimal et facilitent la maniabilité des
battants coulissants. Grâce à la possibilité de
compensation de la hauteur du rail supérieur
allant jusqu’à 20 mm et celle d’ajustement en
hauteur des roulements jusqu’à 5 mm, le
système coulissant compense sans problème
l’affaissement de construction d’une gouttière
ou d’un linteau et permet un montage rapide
et simple.
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SV1020:
Elément coulissant
simple

SV1051

SV1025:
Une magnifique vue vers
l’extérieur également en
position fermée

SV1051:
Elément fixe

SV2100:
Le système de garde-corps
tout verre

SV1025
Le système coulissant-pivotant entièrement
vitré SV1025 accentue le contraste entre le
verre et le mur et rend ainsi tout bâtiment plus
attractif. Chaque élément vitré coulissant peut
être ouvert sur toute la face et rangé en un fin
paquet sur le côté; ainsi le passage de
l’intérieur vers l’extérieur est plus facile et
sans aucune nuisance au niveau du design.
Les éléments ouverts occupent ainsi très
peu d’espace.
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SV1051
Le système doté de profils SV1051 offre une
multitude de possibilités d’aménagements dans
le domaine du vitrage sans isolation. Des vitrages
fixes et des éléments triangulaires spéciaux avec
fenêtres basculantes en option peuvent être
posés sur demande du client. Sur demande, le
verre de sécurité feuilleté (VSG) peut être utilisé
avec un film transparent ou mat.
SV2100
Le système de garde-corps tout verre SV2100
est le complément idéal des vitrages existants.
Le système de fixation simple permet une pose
aisée sur tous les types de constructions et
garantit une vue dégagée en toute sécurité.
Transparence, protection contre le vent et un
design minimaliste sont combinés avec harmonie
à une technique sophistiquée et sécuritaire.
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Remarque: selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques,
l’étendue de la livraison, le design ainsi que la disponibilité peuvent différer
des indications contenues dans le présent document.

Vente et installation exclusivement par l’intermédiaire de concessionnaires spécialisés.

