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Spécialiste dans la fermeture en verre sur mesure, nous distribuons nos 
produits depuis plus de 10 ans sur le marché national. Dans le but d’élargir 
notre gamme de garde-corps, la Balustrade en Verre se distingue par son 
esthétisme épuré et ses profilés latéraux qui se fondent au style de la façade.

À ce jour, nous travaillons avec plus de 1500 collaborateurs de la France 
entière qui nous sont fidèles et nous font confiance.

Nous sommes en perpétuelle recherche de nouveaux concepts innovants, 
afin de suivre la tendance du marché et de répondre au mieux aux attentes
de nos clients.

Enfin, nous mettons un point d’honneur à proposer des produits de haute 
qualité et sécurisés. Testés par des laboratoires spécialisés indépendants, 
nos produits sont tous conformes aux Normes Européennes et portent le 
marquage CE.





PRÉSENTATION

HAUTEUR DES PROFILÉS   
De 951 mm à 1150 mm
LONGUEUR DU VERRE
De 600 mm à 2500 mm*
ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ FEUILLETÉ
8 + 8 mm ou 10 + 10 mm

PRÉSENTATION DU PRODUIT POINTS FORTS

La Balustrade en Verre est un système de protection 
en verre qui permet une intégration quasi invisible à la 
façade. Le garde-corps se démarque par ses profilés 
verticaux en aluminium qui lui permettent de se fixer 
directement dans le mur pour sécuriser une fenêtre 
ou un balcon.

Le verre, trempé feuilleté 8 + 8 mm ou 10 + 10 mm, 
lui garantit une résistance aux chocs conforme aux 
normes en vigueur. Conçu pour protéger des chutes, 
le système s’intègre totalement dans l’architecture 
avec l’esthétisme et la transparence du verre et la 
discrétion des profilés.

La Balustrade en Verre apporte au bien immobilier 
une valeur ajoutée de haute qualité en copropriété 
ou en maison individuelle.
Très apprécié par les architectes, ce système sur 
mesure s’adapte à la pose en saillie et en applique.

Pour tout chantier, il est indispensable de se référer 
au DTU 39 et aux documents techniques en vigueur.
Le support latéral doit être adapté et en béton.*Voir le tableau des spécificités techniques (p.7) et sous réserve de validation de notre Bureau d’Étude.

Une pose et un 
réglage simples et 

rapides

Une vue 
panoramique

Une résistance aux 
intempéries et aux 

chocs

Une résistance 
accrue à la charge

1

Une 
personnalisation 
des profilés et du 

verre

Un produit réalisé 
sur mesure



COUPES TECHNIQUES ENTRE MURS

2

Les profilés entre murs permettent une fixation du système à l’intérieur du cadre de la fenêtre ou du balcon. Ainsi, les vis de fixation viennent s’insérer sur la tranche 
du profilé accolée au mur.

VUE EN COUPE DU PROFILÉ*VUE DE FACE DU SYSTÈME*
*Dimensions exprimées en mm *Dimensions exprimées en mm
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Les profilés en applique permettent une fixation en façade du garde-corps. Les vis seront directement fixées contre le mur, par l’intérieur du profilé.

COUPES TECHNIQUES EN APPLIQUE

VUE EN COUPE DU PROFILÉ*
*Dimensions exprimées en mm

VUE DE FACE DU SYSTÈME*
*Dimensions exprimées en mm
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COULEURS & FINITIONS*
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*Glass Systems s’engage à ne pas faire de publicité trompeuse et se réserve le droit de modifier ou d’annuler la présente liste de couleurs et finitions sans préavis. 
Ces couleurs sont données à titre indicatif et sont non contractuelles. 
Nous vous invitons à vous référer au document disponible sur notre site, afin de vérifier la liste des RALs et des finitions disponibles.

A ARGENT

RAL BASIQUE - 1

9005 M 9010 B

RALS NOIR & BLANC - 2

LÉGENDE :
M : Mat
A : Anodisé
B : Brillant

7016 M

RAL 7016 - 1

A ARGENT 9005 M9010 B 7016 M
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La Balustrade en Verre répond aux différentes normes obligatoires (NF P-013, NF EN 1991-1-1) et au Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution n°3034 V3.

Une note de calcul spécifique et des tests réalisés dans des laboratoires indépendants, sont exécutés pour garantir une sécurité optimale. 
* Se référer au Dossier Technique

TESTS ET NORMES

Essai statique horizontal Essai statique horizontal

** PV d’essai disponibles sur simple demande



ans
garantie

              

CONSEILS ET UTILISATION

VERRE ET SÉCURITÉ
3 types de films intercalaires sont disponibles en fonction de 
l’utilisation de la Balustrade en Verre :

Film PVB : il s’agit d’un film en matière synthétique, spécialement 
conçu pour résister aux chocs. Il convient aux installations en intérieur 
uniquement.

Film EVASAFE : ce film plastique flexible est conçu en Éthylène 
Vinyle Acélate. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, 
et sérigraphié pour personnaliser certains produits.

Film SENTRYGLAS : 5 fois plus dur que les matériaux stratifiés 
traditionnels, et beaucoup plus rigide, le verre trempé-feuilleté 
SENTRYGLAS est idéal pour une utilisation en extérieur.

Nos produits possèdent le marquage CE. 
Déclaration de conformité aux Normes 
Européennes.

Tous les documents et dossiers complets sur 
la qualité de nos produits et de nos verres 
sont à la disposition de notre clientèle.
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Le laquage de tous nos profilés répond 
aux normes internationales QUALANOD, 
QUALIDECO, QUALICOAT ce qui garantit 
une qualité et une durabilité du laquage. 

Nos produits sont testés par un 
laboratoire d’essai indépendant et 
leur conformité est approuvée dans 
le monde entier. 

GARANTIE

*Consultez le dossier de garantie

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
La Balustrade en Verre est un système de protection 
entièrement fabriqué sur mesure.
Uniquement compatible avec du verre trempé-feuilleté.

Épaisseur du verre 
trempé-feuilleté 8 + 8 mm 10 + 10 mm

Hauteur maximale 
du panneau de 

verre
1100 mm

Largeur du 
panneau de verre 

min/max
600 mm / 1500 mm* 600 mm / 2500 mm*

10
Sur le profilé

*

FINITIONS DU VERRE
Disponible en verre Extra-Clair, Clair ou 
Opale et en impression numérique.

* Sous réserve de validation du Bureau d’Études
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Glass Systems s’engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d’exemples. Ils n’ont aucune valeur contractuelle. De plus, toutes erreurs formelles 
ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère. Glass Systems s’engage à corriger les erreurs dès qu’elle en prend connaissance. 

Collaborez à un projet de préservation des 
forêts françaises.

Glass Systems avec
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Retrouvez notre dernier 
catalogue en ligne


