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Durabilité
Les roulements du système de fermeture
SeeGlass One ont été soumis à des tests de
Une fermeture de taille
Partie résistance
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profil
de
compensation
moyenne
supporte plus de 5 000 cycles de
Partie inférieure posée au sol
manœuvre, ouverture et fermeture complète
de chacun des vantaux.
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résument quelques données techniques qui
Partie inférieure encastrée
vous seront utiles pour comprendre et appuyer
techniquement vos projets.

Partie inférieure posée au sol

Le service de R&D&I* sera toujours à votre
disposition face à toute interrogation et demande
de renseignement que vous souhaiteriez nous
transmettre.

Protection contre la corrosion

Vous pouvez nous envoyer des fichiers sous
format professionnel de conception en 2D, 3D
etc… ou sous tout autre format informatique tel
que PDF, JPG, TIFF…

Un revêtement de performance est appliqué sur les charnières des roulements, leur
permettant de supporter sans se corroder
plus de 450 heures dans une chambre de
brouillard salin, ce qui équivaut à une résistance similaire à celle de l’acier inoxydable.

Les systèmes sont parfois exposés à des
conditions atmosphériques très exigeantes.

(* : Recherche & Développement & Innovation).

Matériaux
Les composants des ferrures sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité : des polymères thermoplastiques,
de la visserie inoxydable, un alliage aluminium résistant…

Poids du Système
GArDe-COrPS

Verre 8 mm ................. 23 kg/m2

GArDe-COrPS

Verre 10 mm ............... 28 kg/m2

Compatibilité
D1

D1

x (mm)

commANDes
tirette simple

ouvertures

Les systèmes
vérouillage
a clé

anneau tirette

A

double commande poignées serrures

COLOnne

B

C

Les systèmes

Table Hauteur-Largeur
A
B

COLOnne

Les systèmes équipés de poignées serrures
sont fabriqués avec une largeur de
Lesporte
systèmes équipés de poignées serrures
porte (T), de telle manière
supérieure au reste
sont que
fabriqués avec une largeur de porte
coulissante
lors du stockage,
les vantaux les plussupérieure
étroits au reste (T), de telle manière que
D2
ne touchent pas les poignées/pommeaux.
lors du stockage, les vantaux les plus étroits
ne touchent pas les poignées/pommeaux.
ouverture
Passage au intermédiaire
niveau des angles avec des
obstacles : il est important de tenir Passage
compte au niveau des angles avec des
du débordement progressif (Y) au moment
obstacles : il est important de tenir compte
compatible
Non compatible
largeur progressif
minimum des vantaux
du passage des
angles. Les
distances
(D1,
du débordement
(Y): 500
aumm.
moment
D3
D2,
doivent
nous
être transmises
nombreD3)
maximum
de vantaux
recommandé.
du pour
passage des angles. Les distances (D1,
calculer
exact
tout dépend l’emplacement
de la taille hauteur/largeur
des du système.
D2, D3) doivent nous être transmises pour
vantaux et du système de fixation.
calculer l’emplacement exact du système.
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