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Les vitrages de protection
Seeglass GAP

En réponse à la crise sanitaire qui a touché les pays du monde entier, nous 
avons créé une nouvelle gamme appelée Seeglass GAP, qui est déclinée en 2 
produits distincts : GAP SAFE et GAP WALL.

Cette gamme regroupe donc deux vitrages de protection différents; l’un est 
télescopique, l’autre est fixe.

Les produits de la gamme Seeglass GAP vont permettre de répondre au mieux 
au besoin d’agencement d’espaces dans le but de protéger et de sécuriser 
les établissements recevant du public, les open spaces, les bureaux …

Le vitrage de protection 
télescopique

Le vitrage de protection 
fixe

wall
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Le vitrage de protection télescopique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* prévoir une fixation latérale 
pour cette hauteur ou utiliser 
une jardinière.
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Le vitrage de protection Seeglass GAP Safe est un système de fermeture télescopique, réglable 
en hauteur et spécialement conçu pour être flexible et facile à utiliser. 
Il est constitué d’une partie inférieure fixe et d’une partie supérieure réglable en hauteur qui s’ac-
tionne manuellement sans effort par contre-poids, ce qui le rend particulièrement pratique pour 
les établissements recevant du public.

Limites des dimensions
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Valeurs autorisées

LONGUEUR Maximum 2000 mm par module (L) (fabrication sur mesure possible)

HAUTEUR 5 hauteurs standards : Position abaissée (A) / Position dépliée (B)

• 950 /1600 (42 Kg/ml)
• 1050 / 1800 (48 Kg/ml)
• 1150 / 2000 (52 Kg/ml)

• 1350 / 2200 (56 Kg/ml) *
• 1550 / 2400 (60 Kg/ml) *

LARGEUR 90 mm

VERRE
Verre trempé de 6mm sur la partie supérieure mobile et sur la partie inférieure fixe.
Possible avec verre translucide ou mat ou autres matériaux.

FINITIONS
Finitions standards: RAL 9006 Anodic Natura, RAL 9011 Noir Mat, RAL 9016  Blanc 
Brillant, Anodisé Argent.
Tous les autres RAL et toutes les autres finitions sont également disponibles

INSTALLATION Divers supports disponibles, fixations au mur et en angle de 90º entre les modules. 
Tous les accessoires sont en acier inoxydable.

OPTIONS Fermeture à clé pour position “fermé / ouvert”
Voir d’autres options.

950/1600 1050/1800 1150/2000 1350/2200 1550/2400
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COMPTOIR DE 250 MM DE PROFONDEUR COMPTOIR À 90° 
DE 250 MM DE PROFONDEUR

SANS FENÊTRE DE PASSAGE AVEC FENÊTRE DE PASSAGE

Il est possible d’ajouter au Seeglass GAP Safe une fenêtre de passage (passe docu-
ments) ou encore un comptoir pour s’adapter au mieux aux banques d’accueil tout en 
les protégeant. 

OPTION : LA FENÊTRE DE PASSAGE

Le vitrage de protection télescopique

OPTION : LE COMPTOIR

Les dimensions de la fenêtre de passage sont de H100/ L500 ou H 200/L500, à condition 
de respecter 25 mm de distance depuis le bord du profil.

Longueur du comptoir adaptée à la  longueur du vitrage de protection.

25 mm



FERMÉ
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Valeurs exprimées en mm

100

90

90

290

510

FERMÉOUVERT

OUVERT

PROFIL D’ANGLE 90°

SUPPORTS 
RENFORCÉS SIMPLES

SERRURE DE 
VERROUILLAGE

CONNEXION 
MURALE

SUPPORTS SUR 
ROULETTES

AVEC SUPPORTS AU SOL FIXES

AVEC SUPPORTS SUR ROULETTES

Le vitrage de protection télescopique

ACCESSOIRES DE CONNEXION ET SERRURES

Supports standards, fixés sur une platine en inox, avec des roulettes pour 
charge lourde et des freins de sécurité.

Le support sur roulettes est limité au module 1150/2000.

Support renforcé, réglable en hauteur pour une fixation au sol. 

Valeurs exprimées en mm



Utilisations
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BUREAUX 

HÔPITAUX ET CLINIQUES MATERNITÉS

TERRASSES

RESTAURANTS

Version séparations d’espaces ...

OPEN SPACES



Utilisations
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COMMERCES

AÉROPORTS

Version banques d’accueil  
                        avec fenêtre de passage ...

HÔTELS

RÉCEPTIONS PHARMACIES
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Le vitrage de protection fixe

Support pour 
fixation au sol. 

Complémentaire au 
support standard.

Matériel : Verre trempé de 6 mm d’épaisseur 
Couleurs des supports : noir, blanc et gris 
Poids : environ 20kg/m²

Longueurs disponibles

750 mm. 600 mm.

1000 mm.1000 mm.

1250 mm.

Hauteurs disponibles
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Valeurs exprimées en mm
141

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support renforcé, pour 
une fixation au sol. 

Le vitrage de protection Seeglass GAP Wall est une vitre fixe, conçue pour protéger les 
banques d’accueil, les réceptions et tous les établissements pouvant recevoir du public. 
Ce vitrage de protection est maintenu par des supports qui se fixent facilement.

Une ouverture peut être créée pour faciliter le passage de documents.

SUPPORTS 
RENFORCÉS SIMPLES

SUPPORTS 
RENFORCÉS RÉDUITS

OPTION : LA FENÊTRE DE PASSAGE

LES SUPPORTS
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wall

Utilisations

SUPERMARCHÉS 

BUREAUX BUREAUX DE TABAC

COMMERCES



1. INSTALLATION AU SOL SEEGLASS GAP SAFE

Contrairement aux autres systèmes du marché, la possibilité d’installer le système directe-
ment au sol offre les plus grandes possibilités d’utilisation : hôpitaux, restaurants, magasins, 
pharmacies, hôtels etc.

7. DES ESPACES NOUVEAUX ET PLUS SÛRS 

Les modules sont conçus pour couvrir et protéger les grands espaces.

4. INSTALLATION SIMPLE

Le système est livré pré-assemblé et il peut être installé facilement en quelques étapes et 
en utilisant des outils courants.

2. HAUTEUR MODULABLE

La partie supérieure est réglable en hauteur, elle s’actionne manuellement et sans effort 
grâce à un mécanisme de contre-poids.

8. CONFIGURATION

S’adapte à toutes configurations des espaces grâce à sa simplicité d’installation.

5. DÉMONTAGE FACILE

Les panneaux peuvent être facilement désinstallés pour un stockage rapide.

3. FABRICATION EN VERRE TREMPÉ

Système fourni avec un verre trempé de 6 mm d’épaisseur. Il est plus résistant et plus sé-
curisé que le verre standard.
Il offre une plus grande résistance thermique, aux chocs et à l’érosion chimique.

6. QUALITÉ DES PRODUITS

Les matériaux utilisés pour la fabrication du système (aluminium, verre trempé, vis en acier 
inoxydable) sont de très bonne qualité afin de pouvoir assurer une grande durabilité. 
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Avantages du Seeglass GAP SAFE

Impression digitale 
(sur demande)
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Les produits Seeglass sont les meilleurs systèmes 
de fermeture en verre.
Ils sont garantis 2 ans.*

* Consultez le dossier de garantie.

Nos produits possèdent 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.

Tous les documents et dossiers complets sur la qualité de nos produits et 
de nos verres 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 directement sur leurs profilés 
en usine.

Le laquage de tous nos profilés répond aux normes internationnales Qualanod, Qualideco, 
Qualicoat et/ou Qualimarine, ce qui vous garantit une qualité et une durabilité du laquage.

Chez Glass Systems, la fiabilité est notre priorité.

Résistance au vent, à l’air, propriétés d’étanchéité, 
d’acoustique, thermique : nos produits sont testés 
régulièrement  par un laboratoire d‘essai indépendant et leur 
conformité est approuvée dans le monde entier.
La qualité du verre et de l’aluminium est certifiée aux normes
en vigueur.

GARANTIE

QUALITÉ DES PRODUITS

QUALITÉ DU VERRE

QUALITÉ DE LAQUAGE

HOMOLOGATION ET CERTIFICATION

Homologations
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Tel : +33 04 84 25 33 07 - Fax : +33 04 84 25 89 20
Mail : contact@glass-systems.fr
Bureaux / Showroom usine : 130 Avenue de la Rasclave - 13400 Aubagne
Website : www.glass-systems.fr

Partenaire exclusif français de

Visualiser nos vidéos de présentation et de montage
sur notre chaîne YouTube : Glass Systems

www.glass-systems.fr

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. 


