Le coulissant
panoramique

Le Système en Verre Non Suspendu

Applications

Produit

Système
non suspendu,

Avantages du système SeeGlass RUN

IDÉAL POUR LES
PERGOLAS ET
STRUCTURES
LÉGÈRES

Système coulissant non suspendu
Utilisation fluide par coulissement linéaire
Protection contre les intempéries (vents, pluies, poussières ...)
Optimisation de l’espace intérieur sans stockage
Une vue panoramique sur l’extérieur
Intégration parfaite et esthétique sans dénaturer la façade
Homologation complète aux normes CE

DÉTAILS TECHNIQUES - SYSTÈME BREVETÉ
Hauteur du système jusqu’à 3 000 mm
Largeur des vantaux jusqu’à 1 300 mm
(selon hauteur)
Poids maximal de 80 kg par vantail

Pose facile et rapide
LE VERRE TREMPÉ 10MM

Tous les documents et dossiers
complets sur la qualité de nos
verres trempés 10 mm sont à la
disposition de notre clientèle.
Tous nos verres sont marqués
CE, ce qui vous garantit une
qualité de fabrication aux
normes.
Les bords sont polis et les
verres assemblés par collage
directement sur leurs profilés.

Testé jusqu’à 40 000 cycles complets
d’ouvertures/fermetures
Régulation de la hauteur des roulettes par
visseries Inox
Autoverrouillage des vantaux d’extrémité
Système antidégondage des vantaux

Détails techniques

COUPES TECHNIQUES
VERSION 3 VOIES

VERSION 5 VOIES

PROFILÉS D’EXTRÉMITÉS

CONFIGURATIONS

JOINTS INTERVANTAUX

CHICANES D‘ENTRAINEMENT

Les joints intervantaux en PVC translucide traités antiUV apportent au coulissant panoramique Seeglass
RUN une étanchéité à l’air et l’eau.

Les chicanes sont optimisées sur toute la hauteur du
profil en verre pour un entrainement progressif et
souple des vantaux.

Spécificités techniques

DONNÉES TECHNIQUES
•

Fabrication sur mesure

•

Profil latéraux d’extrémités droite et gauche

•

Profilés aluminiums laqués Qualicoast et/ou Qualimarine

•

Chicanes d’auto-entraînement des vantaux lors des

•

Verre trempé de 10 mm d‘épaisseur

•

Profill avec âmes de roulement continues

•

Poignée de tirage sur verre droite et gauche

(Stockage des vantaux à droite et à gauche)

•

Marge de 20 mm dans le profil haut et régulation jusqu’à

•

Rail bas de 20 mm de hauteur aux normes PMR en
version 3, 4 ou 5 voies

•

fermetures/ouvertures

6 mm en hauteur grâce au système de roulettes basses
•

Possibilité rail bas encastré

Extrusion du rail bas en pente pour le drainage de l’eau
vers l’extérieur

VERROUILLAGE, POIGNÉE ET SERRURE
AUTOVERROUILLAGE SIMPLE (EN STANDARD)

POIGNÉE DE TIRAGE INOX (EN STANDARD)

AUTOVERROUILLAGE DOUBLE ACTION

POIGNÉE DE TIRAGE EN SAILLIE

SERRURE CENTRALE (EN OPTION)

SERRURE LATÉRALE (EN OPTION)
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