VERRIÈRE FIXE
La verrière est composée de montants «toute hauteur» (M1), de traverses(T), et de
montant(s) intermédiaire(s) (M2).
Elle est fixée au moyen de profils en U sur le pourtour et de part et d’autre de la verrière.
Un kit de finition composé d’une cornière aluminium et de deux bouchons est indispensable pour masquer le coté ouvert dans la configuration avec ouverture latérale.

Coupe détaillée

Les implantations :
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Verrière en ouverture latérale
(option 2 bouchon)
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Verrière sur-mesure
prémontée

Verrière en baie

fixe et coulissante suspendue
aluminium et vitre feuilletée

1 - Montant M1 (verrière)
2 - Réducteur PVC de vitrage
3 - Parclose U
4 - Cornière de finition
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5 - Profil de finition + double face
6 - Kit bouchon (2 bouchons)

vue éclatée

VERRIÈRE COULISSANTE
CERES: x =Largeur de baie + 20 mm

Fixation

1 ALTITUDE : 1 rail

CERES : x =Largeur de baie + 40 mm divisée par 2

2 ALTITUDE : 1 rail
H

CERES : x =Largeur de baie + 40 mm divisée par 2

A

5

ALTITUDE : 1 rail
option kit synchronisation : 99 €
Largeur vantail maximum avec le kit synchro :
1250 mm
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A - fixation au plafond
C - fixation à galandage

ALTITUDE : 2 rails

(2 vantaux fixe /2 vantaux coulissante)
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Livraison assemblée (dimensions selon tarifs)

•

Possibilité de fractionner pour dimensions en dehors
des plages du tarif ou dans le cas d’accessibilité
difficile.

•

Fixation sur tous types de supports (bois, béton,
plaque de platre...)

•

Réalisation toute hauteur ou sur allège

•

Fixation 1 face ou 2 faces avec cornières de finition

*
* sous conditions normales d’utilisation et de pose

Éléments à fournir pour passer commande

B - fixation en applique uniquement monovoie
H - hauteur à préciser pour la commande

VERRIÈRE FIXE
Type de verrière avec hauteur de la ou des traverses horizontales, finition profils , nature du
vitrage, hauteur / largeur , nombre de montants , pose en baie ou avec ouverture latérale.

A

B

Nos verrières sont garanties 10 ans sous conditions
normales d’utilisation et de pose

•
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En version C:
si fixation à galandage
dans un chassis prendre
la cote du sol sous le rail.

option kit synchronisation : 99 €
Largeur vantail maximum avec le kit synchro :
1250 mm

La mise en oeuvre :
•
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En version B:
afin de garantir
l’esthétique, le bas du
bandeau clippable
est aligné sur le bas du
linteau.
La cote du vantail (rail
compris) sera majorée
de 107 mm.
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CERES: x =Largeur de baie + 40 mm
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Une fois les parties A et B alignées, l’assemblage
sera simple et vous n’aurez plus qu’à les fixer contre
les parcloses. Une fois assemblé le montant intermédiaire de jonction s’étend sur toute la hauteur.
Ce qui garantit la solidité et l’esthétisme de votre
verrière.

VERRIÈRE ALTITUDE
Type de verrières avec hauteur de la ou des traverses horizontales, finition profils, nature du
vitrage, type d’implantation sol au plafond, en applique (hauteur largeur de la baie), dans
un châssis à galandage la marque et le type du châssis (hauteur entre sol fini et sous rail),
hauteur, largeur.

Depuis peu, les verrières font leur grand retour. Avec ou sans soubassement, leur
cachet ne vous laissera pas indifférent. Vous pourrrez ainsi séparer vos pièces
tout en laissant passer la lumière.
En version fixe, pivotante ou coulissante, elles se déclinent en de multiples possibilités.

fabrication française

Desciptif technique :
Profils aluminium :
Finitions profils et traverses.

Profils thermolaqués

CERES

Montant intermédiaire
Largeur : 41mm
Épaisseur : 30mm

Traverse horizontale
Largeur : 41mm
Hauteur : 30mm

Blanc mat
Ral 9003 mat

Anthracite sablé
Ral 7016

Profils anodisés

Noir mat

Argent mat

Vitrages :
Vitre feuilletée Stadip : épaisseur 33/2 soit 6.8mm (classement 1B1 norme EN 12600).
Nota :Encadrée par réducteur en PVC coextrudé assorti au profil.

Claire

Blanc

Bronze

Fumée Noir

Dépolie

Panneaux (soubassement) :
Panneaux de particules surfacés mélaminés : épaisseur 19mm (norme D-s1,do).

Blanc Premium

Noir

Gris Souris

Gris Anthracite

Les modèles :
Hauteur de traverse horizontale par défaut : 1000 mm.

INTEGRA VERRIÈRE

DUO VERRIÈRE

TRIO VERRIÈRE

Option** LOFT

Option** CLASS’

** voir tarif option traverses séparatives
sur modèle INTEGRA et DUO.

Mécanisme pour version coulissante suspendue (modèle Altitude) :
Partie haute :

Partie basse :

- Rail haut + bandeau clippable

- Patin de guidage (fixation au sol)

- 2 charriots de guidage de 4
roulettes avec roulement à billes
- 2 butées
- Option: frein amortisseur

