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Spécialiste dans la fermeture en verre sur mesure, nous fabriquons et 
distribuons nos produits depuis plus de 10 ans sur le marché national.

À ce jour, nous travaillons avec plus de 1500 collaborateurs de la France 
entière qui nous sont fidèles et nous font confiance.
L’intégralité de nos produits a été développée par nos ingénieurs, au sein 
de notre usine de fabrication.

Nous possédons un Bureau d’Études ainsi qu’un service de Recherche & 
Développement & Innovation car 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.

Glass Systems présente





PRÉSENTATION

HAUTEUR MAXIMALE
3500 MM
LARGEUR MAXIMALE
ILLIMITÉE*
ÉPAISSEUR DU VERRE
10 MM
LARGEUR MAXIMALE DU VANTAIL
1100 MM*

PRÉSENTATION DU PRODUIT POINTS FORTS

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

A B 1 2 3 4 5 6

A. Glissière et Roulements à haute performance Permet un coulissement des vantaux fluide.

B. Verrouillage par loquet sur chaque vantail Permet de bloquer individuellement chaque vantail.

La Cloison Panoramique est un système de fermeture suspendu, 
sans rail bas, composé d’un verre de 10 mm d’épaisseur. 

Ses vantaux coulissent et pivotent pour se stocker dans une 
zone de parking.

Il est principalement installé dans les espaces publics, privés, 
cafés, hôtels, restaurants, etc… 

Il s’adapte avec élégance sur toutes les architectures jusqu’à 
3500 mm de hauteur.

La Cloison Panoramique ne ferme pas l’habitat. Elle 
est catégorisée en gamme froide puisqu’il n’y a pas de 

rupture de pont thermique.

* Selon spécificité et après validation de notre Bureau d’Études.

Une résistance aux 
intempéries

Une vue 
panoramique

Un entretien 
simple et rapide du 

système

Une ouverture 
panoramique 
jusqu’à 98%

Une réduction de la 
pollution urbaine

Une amélioration 
du confort 
thermique

DIMENSIONS DU SYSTÈME

OPTIONS
1. Serrure double béquille Serrure présente sur le premier vantail avec double béquille.

2. Verrouillage au sol Le vantail de service se verrouille au sol avec un système de clé.

3. Pommeau simple Poignée de tirage, intérieure OU extérieure.

4. Pommeau double Poignée de tirage, intérieure ET extérieure.

5. Poignée actionnement double L320 Serrure sur le premier vantail.

6. Perçage bâton de maréchal Possibilité de percer les verres pour y adapter n’importe quelle 
poignée bâton de maréchal.

GARANTIE

ans
garantie2

**Consultez le dossier de garantie

**
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DÉTAILS TECHNIQUES & QUALITÉ

FINITIONS DU VERRE
Le verre peut être : Transparent 
(STANDARD), Extra Clair, Control Solar 
(CS1, Light Blue 52 HD, Neutral 67 HD),  
Mat, Parsol ( Gris, Bronze).

VERRE ET SÉCURITÉ
Les vantaux de la Cloison Panoramique 
sont composés de verres trempés ou 
trempés/feuilletés permettant une haute 
résistance aux chocs et aux intempéries. 

La qualité supérieure du verre est une 
garantie en termes de sécurité.

Notre petit plus : il est possible de 
découper le verre pour toute installation 
non inclue (telle qu’une chatière ou qu’une 
climatisation).

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.

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. 

COULEURS DISPONIBLES

196 couleurs BASIQUES et STANDARDS 
possibles avec un choix de finitions 
brillantes, mates et texturées.
Toutes les autres couleurs sont également 
utilisables en RALs SPÉCIAUX.
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*Dimensions exprimées en mm
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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. 

Partenaire exclusif français de 
The open view company

Collaborez à un projet de préservation des 
forêts françaises.
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Retrouvez notre dernière 
version en ligne


