
 Le garde-corps
    en verre

La barrière de protection panoramique
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Le garde-corps Seeglass PRO est un 
garde-corps constitué d‘un profil en 
aluminium fixé au sol et d‘un verre 10+10, 8+8 
trempé feuilleté, maintenu par des joints et des 
cales de blocage réglables.

Le verre appliqué dans la construction donne 
de la transparence, de la légèreté, de la 
sécurité, mais aussi de l‘esthétique et du design 
qui s‘intègre parfaitement avec les exigences 
de l‘architecture moderne.

Seeglass PRO possède le marquage CE
Déclaration de conformité aux Normes Européennes.
Un produit marqué CE répond à certaines normes 
techniques et acquiert le droit de libre circulation 
sur l‘ensemble du territoire de l‘Union européenne.

Le garde-corps Seeglass Pro a été approuvé conformément à 
la norme UNE 85238 émise et vérifiée selon DB SE-AE du Code 
Technique du Bâtiment (CTE).

Produit



3
3

Système breveté permettant un réglage facile et robuste. 

Sécurité et adhérance 
Les joints sont placés le long du profil pour répartir 
uniformément la pression, permettant une 
régulation précise sur l’ensemble du garde-corps. 

Blocage du verre 
Un système de cale placé dans le fond du 
profilé permet de bloquer le verre et de 
compenser les différences de niveau.  

Pince de régulation
Système de régulation breveté qui permet 
d’adapter l’inclinaison des verres et leur 
alignement entre eux, sur de grandes longueurs.

Certifications et tests 
Les barrières de protection Seeglass PRO ont 
été approuvées selon les critères de la norme 
européenne et vérifiées selon le code 
technique du bâtiment.

Rapidité d’installation 
L’installation et le réglage se font de
 l’intérieur, ce qui est pratique pour une installation
en hauteur.

Variétés de configurations 
La variété des modèles permet de vous adapter 
à toutes les configurations ( en saillie, en 
applique, encastrée).

Produit
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POSE EN SAILLIE

POSE ENCASTRÉE

POSE EN APPLIQUE

8+8+pvb 1,52
10+10+pvb 1,52

76

12
5 10

1

  +1,5°

              

  -1,5°

              

10+10 (pvb 1.52 )

8+8 (pvb 1.52 )

76

980

980

980

  300 Kg

              

11
00

   

B-6000

200 200 100

Ø 13 mm

Configurations

8+8+pvb 1,52
10+10+pvb 1,52

78

980

980

980

  300 Kg
 

11
00

B-6250100200200

° 25 mm

  +1,5°
 

  -1,5°
 

76

12
5 10

1 65

10+10 (pvb 1.52 )

8+8 (pvb 1.52 )

Ø
25

Ø
25

8+8+pvb 1,52
10+10+pvb 1,52

76

12
5 10

1

  +1,5°

              

  -1,5°

              

10+10 (pvb 1.52 )

8+8 (pvb 1.52 )

76

980

980

980

  300 Kg

              

11
00

   

B-6000

200 200 100

Ø 13 mm



5
5

Alignement des verres

RÉGLAGE ET ALIGNEMENT DU VERRE

La compensation du niveau de verre est obtenue en ajustant la pince de régulation située 
sur la partie intérieure, ce qui rend le processus de réglage et d’alignement beaucoup plus 
sûr et plus rapide que dans les systèmes de garde-corps existant sur le marché.

Le couple de serrage de la pince de régulation doit être compris entre 5 et 7 Nm maximum.
La pince de régulation permet une inclinaison du verre de + ou - 1,5° par rapport à l’axe du 
profilé.
Le joint est constitué de 3 parties détachables permettant la régulation en degré du vitrage.
Il faut réajuster le couple de serrage de la pince à chaque régulation.

clé dynamométrique

Pince de régulation

Joint d’ajustement

Cale à introduire pour du vitrage 8+8

Alignement du verre par rapport à l’aplomb
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Exemples
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MAIN COURANTE RÉGLABLE

Produit

MAIN COURANTE CARRÉE

La main courante 
permet de fixer le rail 
bas du rideau de verre 
Seeglass.

La main courante de forme carrée permet 
également de rendre compatible le garde-
corps avec le rideau de verre Seeglass. 
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Produit

Combinez le système du garde-corps en verre avec les systèmes Seeglass grâce à la nou-
velle main courante du garde-corps sur lequel le rail bas du rideau de verre vient s’adapter.

En outre, nous serons en mesure de fermer complètement votre terrasse, minimisant l’impact 
visuel au maximum.

La combinaison de notre garde-corps avec le rideau de verre de 
notre gamme, a été testée selon les mêmes normes en vigueur :
- Perméabilité à l’air : Norma UNE-EN 1026:2000 
- Résistance à la charge du vent : UNE-EN 1932:2001 Erratum:2011
- Exigences de performance incluant la sécurité : UNE-EN 
13659:2004 + A 1: 2009
- Etanchéité à l’eau : UNE-EN 1027 : 2000
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COMPATIBILITÉ DU GARDE-CORPS AVEC NOTRE RIDEAU DE VERRE
Combinez le système du garde-corps en verre avec les systèmes Seeglass grâce à la nou-
velle main courante spécialement conçue et brevetée pour réceptionner le profilé bas de 
nos rideaux de verre.

Compatibilité
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Installation en 3 étapes

1

2

3

Veuillez visionner la vidéo YouTube pour plus de précisions : 
Installation garde-corps en verreSeeglass PRO - Glass Systems

Alignez le verre en utilisant les kits de régulation et les joints de compression.

Assemblez la main courante réglable + le profil inférieur du rideau de verre pour 
obtenir le niveau parfait.

Installez votre rideau de verre sur le dessus du garde-corps.

1’5º1’5º

+
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Accessoires

ACCESSOIRES POUR MAIN COURANTE FORME CARRÉE

Support mural pour main courante carrée
Permet la fixation de la main courante au mur

Permet l’alignement parfait des mains courantes dans les angles.

Embout de finition pour main courante de forme carrée en anodisé aluminium.



Visualiser nos produits en vidéo sur notre chaîne YouTube : Glass Systems
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Website : www.glass-systems.fr
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Glass Systems s’engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Par conséquent, les erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document 
ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère, en particulier, en ce qui concerne les images qui l’accompagnent, qui sont illustratives et non contractuelles. 
Glass Systems s’engage à corriger les erreurs dès qu’elle en prend connaissance. 


