SWISSRAILING two sided
Système de garde-corps en verre pour balcons à la française
avec certificat général de contrôle de la surveillance de la construction (abP)

SWISSRAILING two sided:
Balustrades en verre pour une
sécurité maximale
SWISSRAILING two sided est un système de gardecorps en verre pour les éléments de fenêtre ayant une
hauteur d'allège en-dessous de la hauteur réglementaire (fenêtres avec balustrades basses ou baies vitrées). L'utilisation de profilés porteurs très fins offre une
vue dégagée vers l'extérieur. Le confort dans
l'habitation se trouve amélioré et l'architecture est
conservée.
SWISSRAILING two sided dans les détails :
■ Système complet avec agrément abP selon DIN
18008-4
■ Protection contre les chutes selon les directives
SIA et SIGab
■ Composé de deux profilés porteurs, d'une unité de
vitrage en verre de sécurité feuilleté et son matériel de fixation correspondant
■ Les profilés porteurs sont disponibles de stock en
RAL 7016 et 9016, autres couleurs sur commande
spéciale
■ Pose sur le cadre de la fenêtre ou pose latérale
entre murs
■ Trois hauteurs standards du garde-corps (906, 1006
et 1106 mm)

■
■

Longueurs spéciales de profilés sur demande
Pour des largeurs de fenêtres allant jusqu'à 4 m

Utilisation
Balcons à la française ou applications spéciales
■ Pour tous types de cadres de fenêtre (synthétique,
bois, bois-alu, aluminium et acier)
■

Avantages
Sans nécessité de main courante
■ Nettoyage facile grâce à l'accessibilité du vitrage,
celle-ci empêche une accumulation disgracieuse
des salissures dans la partie basse
■ Individuellement adaptables à presque toutes les
géométries de profilés
■ Ne nécessite aucune autre étanchéité contre la
façade
■ Montage facile
■ Possibilité de réaliser en usine un pré-montage du
profilé de base
■ Possibilité de fixer le profilé porteur directement
dans le mur grâce à des vis spéciales
■ Compatible avec des volets roulants
■

Bénéficiant du certificat général de
contrôle de la surveillance de la
construction
Largeur max. 4000 mm

Profondeurs du profilé

Profilé de la
fenêtre

Hauteurs standards
1106 mm
1006 mm
906 mm

Largeur du profilé

Profil SWISSRAILING
two sided

Fixation par le haut sur le cadre de la fenêtre
ou par le côté dans l'intrados.

Vitrage anti-chutes
Longueurs spéciales de profilés sur demande

La faible profondeur de montage de SWISSRAILING two sided permet par ailleurs l'installation d'une protection solaire.

Côté design, les verres de sécurité feuilletés avec film à impression numérique LAMEX COLORPRINT et le LAMEX COLORDESIGN
coloré offrent une multitude de possibilités d'aménagement. LAMEX COLORDESIGN est disponible en plus de 1000 coloris ainsi
qu'avec des films mat dans différents degrés de translucidité.
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VERRE ISOLANT pour fenêtres et façades
VERRE DE SÉCURITÉ
Numéro gratuit

0800 11 88 51

INTÉRIEUR
Numéro gratuit

0800 11 88 01
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www.glastroesch.ch

À propos des données dans cette brochure : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de la rédaction de
cette brochure. Renseignez-vous par conséquent auprès de votre interlocuteur Glas Trösch pour connaître les dernières données
en vigueur. Mise à jour 03/2016.

