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Rideaux de verre. Séries:
Rideau de verre

Rideau de verre Coulissant

- Serie A32
- Serie E45

- Serie E20
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Serie A32
Fermetures en verre trempé avec des
profils verticaux de l’étanchéité des joints
entre les vitres transparentes, feuilles sont
indépendants et peuvent passer à travers
n’importe quel angle, obtenus par la collecte
d’une ouverture totale. Disponible en verre
trempé,10 et 12 mm d’épaisseur avec des
chants poli pour sa sécurité de manipulation.

Section verticale
Cotes en mm
51

48
98

L’ouverture des feuilles peut être à la fois
externes et internes.

164

Système complètement fermé

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Disponibles avec une guide superposé,
encastré ou sans guide inférieur. Poigné et
verrou integrés pour assurer une correcte
ouverture et fermeture. Il est possible
d’equiper le système avec des serrures.

Intérieur

Ils ont une aire de stockage des feuilles qui
peuvent situés à chaque extrémité, de sorte
que la collecte soit adaptée à l’architecture
interne.

Deplacement fluide des vantaux

Profil horizontal couvrant les petites manque
d’uniformité.

54

En option dans les systèmes où les
vantaux passent par un angle, un retrait
vers l’intérieur, n’est pas nécéssaire car les
vantaux ne débordent pas.

68

Finitions laquées (210 couleurs de la gamme
RAL Classic).

70

25

Sans guide
inférieure

51
Guide superposé
avec compensation

Guide superposé
sans compensation

35
Guide encastré

Grande ouverture quand les vitrages sont repliés
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Serie E45
Fermetures en verre trempé sans profils
verticaux,
composées
de
vantaux
indépendants, obtenant une ouverture totale
en se rassemblant à l’une des extrémités.
Disponibles en verre trempé de10mm
d’épaisseur avec des arêtes polies pour une
manipulation sécurisée.

Section verticale
Cotes en mm

60
90

L’ouverture des vantaux se fait vers l’intérieur
et le châssis inférieur peut être superposé ou
encastré.

136
Ouverture facile parmi poignée

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Offre des finitions laquées (210 tons de la
gamme RAL Classic), décorations imitations
bois et laqués simili à anodisés. Tous les
accessoires visibles sont laqués suivant la
finition des profils.

Extérieur

Dispose d’écarteurs horizontaux pour
compenser de petites différences de niveau.

40

Deplacement fl uide des vantaux

51

85
40

34

Grande ouverture quand les vitrages sont repliés

44

44

Guide superposé

Guide encastré
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Serie E20
Fermeture coulissante de vantaux en verre
trempé de 10 mm, sans profils verticaux et
avec joints hermétiques transparents entre
les verres.

Section verticale
Cotes en mm

31

Il faut souligner sa manipulation facile et
comfortable. Les roulements intégrés dans la
partie inférieure facilitent le glissement sans
effort.

Extérieur

Ouverture à droite

Le rideau de verre est disponible avec
différents types de fermeture, avec ou sans
clef.

62

80
58

Le verre utilisé dans les ventaux est un verre
trempé de 10 mm d’épaisseur qui peut être
neutre ou à contrôle solaire. Cette dernière
option offre une meilleure isolation thermique.
Variété de coloris et de finitions à choisir pour
l’aluminium: anodisé, laqué RAL Classic ou
imitation bois.

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Le guide inférieur peut être superposé ou
encastré, ce qui réduit encore davantage la
présence del’aluminium et favorise la vue.

Ouverture dans chaque sens

Intérieur

Nous disposons de guides à 2 et 3 rails qui
peuvent être combinés afin de couvrir de
grandes baies en jouissant de la plus grande
ouverture possible. Le système permet un
nombre illimité de vantaux qui peuvent être
repliés sur un côté ou de chaque côté selon
vos besoins. Vous pouvez fermer de grandes
ouvertures sans profils verticaux ni piliers.
Les vantaux sont indépendants et peuvent
aller jusqu’à 1,20 m de large et 3,00 m de
haut pour un poids maximum de 70 kg.

Système complètement fermé

24
45
Guide superposé
à deux rails

66
Guide superposé
à trois rails

135
Guide encastré
à six rails

Ouverture à gauche
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