Rideaux
de verre

Unique
architectural
glass solutions

INDEX
La compagnie ................................................................................................. 5
Avantages ...................................................................................................... 7
Séries ............................................................................................................. 11
Caractéristiques techniques ....................................................................... 13

www.airclos.com | 3

4|

Restaurante Sausalito, Valencia, Espagne

LA SOCIÉTÉ
Airclos est une marque avec plus de 35 ans d’expérience dans la fabrication
de systèmes de fermeture et de protection solaire. Depuis son centre de
production en Espagne, notre société conçoit, fabrique et distribue sa
vaste gamme de produits à travers le monde.
Notre méthode
La distribution et l’installation de nos produits est possible dans le monde
entier grâce à un service exclusif basé sur quatre phases fondamentales :
1. Notre équipe de spécialistes techniques étudie et élabore la meilleure
solution pour chaque projet de manière unique et exclusive.
2. Nous accompagnons et conseillons nos clients pour la prise de cotes de
la construction. Les modifications nécessaires sont ensuite apportées aux
schémas techniques en fonction des caractéristiques précises de l’endroit
d’installation.
3. Pendant l’installation, nous offrons un accompagnement et une
supervision à pied d’œuvre afin de garantir le bon déroulement du
processus complet.
4. Nos clients bénéficient des avantages de la garantie Airclos et de notre
excellent service après-vente.
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Seaview, Stavanger, La Norvège

AVANTAGES
Vue panoramique et transparence maximale
Les rideaux de verre sont des systèmes formés par des vantaux en
verre indépendants, qui glissent dans n’importe quel angle et permettant
l’ouverture complète de l’espace.
S’agissant d’un système tout en verre sans profils verticaux, il aide à
protéger pièces et terrasses tout en restant à l’abri des regards indiscrets
et en conservant le style architectural de la façade de l’édifice.
Le système intègre des joints transparents entre les petites rainures
existantes entre les vantaux de verre. De cette manière, la capacité de
protection est accrue et la transparence est maintenue même quand le
système est fermé.
Ses vantaux de verre atteignent 3 m de haut et 1,2 m de large.
Grande résistance
Ce système est fabriqué à base de verre trempé de 10 mm afin d’augmenter
notablement ses caractéristiques mécaniques (flexion, compression,
choc...) et thermiques.
De plus, il se fractionne en petits morceaux en cas de rupture, évitant ainsi
le risque d’accidents et garantissant la sécurité.

Joints transparents
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Grand Pier, Weston-super-Mare , Royaume-Uni

Une série pour chaque besoin
Le choix de la série appropriée et la configuration de ses différentes
caractéristiques permettent de créer des systèmes sur mesure par
rapport aux besoins de chaque projet.
C’est dans le type d’ouverture que nous trouvons les principales
différences, car il est possible de choisir entre les systèmes escamotables
ou les coulissants.
De même, l’installation pourra être configurée avec la glissière superposée
sur le sol, la glissière arasée dans le sol ou même sans glissière inférieure.
Ces deux dernières options sont particulièrement intéressantes dans les
zones de passage et les entreprises.
Personnalisation des finitions
La personnalisation des finitions du verre permet d’avoir des effets
spéciaux, comme l’augmentation du degré de protection solaire, par
exemple.
De plus, les finitions des profils en aluminium sont aussi personnalisables
pour obtenir l’esthétique souhaitée.
Accessoires
L’intégration de différents compléments comme les serrures, par exemple,
améliorent considérablement les performances du système.

Options de serrures, boutons et poignées pour les différentes
séries.
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Casa Trabanco, Gijón, Espagne

SÉRIES
E45
Série escamotable configurée par des vantaux de verre indépendants.
Pour leur ouverture, les vantaux coulissent jusqu’à l’extrémité pour
s’empiler les uns avec les autres, laissant l’espace entièrement libre.
Installation avec glissière encastrée ou superposée.
A35
Série escamotable configurée par des vantaux de verre indépendants.
Pour leur ouverture, les vantaux coulissent vers la zone de rangement
pour s’empiler les uns avec les autres, laissant l’espace entièrement libre.
La principale caractéristique de cette série est sa zone de rangement
particulière, formée par un caisson en acier qui se place à l’extrémité de
l’empilement des vantaux. Ainsi, une fois le système ouvert, les vantaux
sont tous fixés par le haut dans cette zone, rendant possible l’installation
du système sans glissière inférieure.
L’option sans glissière inférieure est particulièrement utile dans les centres
commerciaux et les entreprises, éliminant tout type d’obstacle dans les
zones de passage. De plus, l’installation est possible avec une glissière
encastrée ou superposée.
E20
Série coulissante configurée par des vantaux de verre. Pour leur ouverture,
les vantaux coulissent ensemble jusqu’à une ou plusieurs extrémités,
laissant l’espace entièrement libre.
Grâce à leur conception spéciale, il est possible d’utiliser des vantaux de
verre jusqu’à 3 m de haut et 1,2 m de large.
Installation avec glissière encastrée ou superposée.

Série E45

Série A32

Série E20
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Restaurante Aqua, Tenerife, Espagne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rideaux de verre
Séries

E45

A32

E20

Aluminium | Verre

Aluminium | Verre

Aluminium | Verre

RAL | Anodisés | Bois

RAL

RAL | Anodisés | Bois

Droite | Gauche | Les deux

Droite | Gauche | Les deux

Droite | Gauche | Les deux | Indifférent

-

Oui

-

Systèmes de profils compensateurs

Oui

Oui

-

Système courbes, angles, formes

Oui

Oui

Oui

Type de roulement

Supérieur

Supérieur

Inférieur

Joints translucides

Oui

Oui

Oui

Cadre inférieur encastré

Oui

Oui

Oui

Cadre inférieur superposé

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Hauteur maximale de la fermeture

2750 mm

3000 mm

3000 mm

Anchura máxima hoja de vidrio

800 mm

800 mm

1200 mm

Épaisseur du verre

10 mm

10 mm

10 mm

Dimension base des cadres

51 mm

51 mm

Depende del número de carriles

Matériau
Finitions profils
Ouverture
Cadres avec zone de pliage

Sans cadre inférieur

Pour d’autres options non indiqués dans le tableau, veuillez nous consulter.
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European Aluminium Systems S.L.
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12006 – Castellón de la Plana, Spain
Phone: (+34) 964 260 849
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