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Fermetures sous pergolas
Ecrans vitrés de balcons

Parois intérieures
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S 20 PAROIS VITRÉE
Le coulissant entièrement vitré
Le S20 est un système coulissant entièrement vitré non isolé.  Le système est proposé à un prix très avantageux et permet 
une production et un placement particulièrement simples. Les profils très fins et subtils permettent une construction dont les 
profils sont quasiment invisibles, afin de profiter un maximum de la vue.  Le système offre une relativement bonne protection 
contre le vent et les averses et vous permet ainsi de prolonger la saison de votre pergola.

Le rail galvanisé peut être placé directement dans le sol afin d’éviter la marche de l’intérieur vers l’extérieur.
L’évacuation de l’eau s’effectue via le rail ou à l’aide de trous d’évacuation dans le cadre inférieur.  
Les jonctions sont réalisées avec des brosses.
La gamme comprend un cadre 3 rails, 4 rails et 5 rails.

  Quincaillerie

 Les roulements, fixes ou 
réglables, sont placés de 

manière esthétique dans le 
profil inférieur. Les roulements 

se composent d’inox de haute 
qualité ainsi que d’une bande de 

roulement  nylon afin d’assurer un 
déplacement sans bruit. Les éléments 

d’entrainement assurent l’ouverture et 
la fermeture de plusieurs panneaux. Le 

coulissant entièrement vitré S20 peut être 
verrouillé par une fermeture latérale avec 

serrure ou un crochet de fermeture actionné 
par une poignée.

Couleurs

Les profils sont disponibles dans les teintes RAL. Le rail inférieur est prévu en aluminium 
anodisé ou en inox, selon le type de rail. La fermeture latérale, la poignée de fermeture et 
les pièces de finition sont prévues en finition « Inox Look ».

Modulations possibles

VOTRE CONSTRUCTEUR

  Caractéristiques techniques :

Profondeur de 
construction du châssis :

3-rail
4-rail
5-rail

70 mm
91,5 mm
113 mm

Largeur de vue min. : en bas
en haut

89 mm
40 mm

Vitrage : 10 mm verre trempé

Test Sécurité NBN 12211 2145 Pa

Hauteur de marche 57 mm en bas

Quincaillerie : Pièce de finition intégrée avec roulettes fixes et 
                             réglables
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