Comparative des caractéristiques de nos series de rideaux de verre.
Le système de rideaux de verre Airclos se
compose de panneaux en verre indépendants
et coulissants pour permettre une ouverture
complète en se rassemblant sur l’une ou
plusieurs extrémités.

recherche d’une fermeture protégeant une pièce
et laissant profiter de la vue.
Outre son design minimaliste, sa facilité de
manipulation rend ce système particulièrement
attrayant pour la fermeture de terrasses et
d’espaces extérieurs aussi bien à domicile qu’en
entreprises.

S’agissant d’un système entièrement en verre,
celui-ci représente l’option idéale si l’on est à la

Vitrage de sécurité. Pour garantir la sécurité de
ce système, nos rideaux de verre sont fabriqués
en verre trempé 10 mm pour augmenter
considérablement ses caractéristiques
mécaniques (flexion, compression, choc…) et
thermiques. En cas de rupture, ils se fractionnent
en outre en petits morceaux pour éviter les
risques d’accident.

E20

E45

A32

Matériau

Aluminium · Verre

Aluminium · Verre

Aluminium · Verre

Finitions profils

RAL · Anodisés · Bois

RAL · Anodisés · Bois

RAL

Ouverture

Right · Left · Both · Variable

Droite · Gauche · Les deux

Droite · Gauche · Les deux

Cadres avec zone de pliage

–

–

Oui

Systèmes de profils compensateurs

–

Oui

Oui

Système courbes, angles, formes

Oui

Oui

Oui

Type de roulement

Inférieur

Supérieur

Supérieur

Joints translucides

Oui

Oui

Oui

Cadre inférieur encastré

Oui

Oui

Oui

Cadre inférieur superposé

Oui

Oui

Oui

Sans cadre inférieur

–

–

Oui

Hauteur maximale de la fermeture (mm)

3000

2750

3000

Largeur maximale du vantail (mm)

1200

800

800

Épaisseur du verre (mm)

10

10

10

Dimension base des cadres (mm)

Dépend du nombre de guides

51

51

Pour d’autres options et accessoires non indiqués dans le tableau, veuillez nous contacter.
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Sectional details.

E20
Rideaux de verre coulissants composé de
panneaux en verre. Pour s’ouvrir, les feuilles
glissent ensemble jusqu’à une ou plusieurs
extrémités.

Séries de rideaux de verre · Ed. 1.0. 2020-09

E45
Rideaux de verre empilables composés de
panneaux en verre indépendants. Les panneaux
coulissent vers son extrémité pour s’y empiler.

2

A32
Rideaux de verre avec possibilité d’installation
sans guide inférieur. Une fois ouverts, les
panneaux empilés sont suspendus au niveau la
partie supérieure de la zone de stockage.
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