Le garde-corps en verre windura classic
de Schweizer.
Transparence parfaite, lumière abondante et design élégant. Esthétiquement, le garde-corps en verre antichute s’intègre parfaitement dans
la fenêtre. À peine visible à l’extérieur comme à l’intérieur, il apporte
un atout précieux à l’architecture
moderne. La planification et le montage sont extrêmement simples.

Ce balcon à la Française n’a pas d’équivalent en Suisse. Il fait partie intégrante
de la fenêtre – sans éléments saillants ni
fixations supplémentaires dans l’embrasure. Le montage de ce système innovant est simple et rapide. Le support du
garde-corps est déjà intégré dans le
cadre de la fenêtre, ce qui permet d’insérer la vitre de l’intérieur. Aucune adap-

tation n’est nécessaire pour la partie
bois et il ne faut ni échafaudage ni outils
supplémentaires. Le balcon à la Française convient parfaitement au système
de fenêtres et façades windura classic
de Schweizer.

Le balcon à la Française en verre:
Un maximum d’esthétique et de sécurité.
Simple pour les architectes
L’élégant balcon à la Française en verre,
à peine visible de l’extérieur, se distingue
par sa haute protection antichute. Désormais, il n’est plus nécessaire de prévoir des garde-corps supplémentaires
avec leurs fixations dans l’embrasure.
Le fabricant de fenêtres est la personne
compétente pour la réalisation complète
du vitrage antichute du système windura
classic. Partie intégrante de la fenêtre,
le vitrage est livré par le fabricant soit
déjà prémonté, soit intégré par la suite
à peu de frais.

Arguments convaincants
– Vitrage antichute transparent et
presque invisible
– Entièrement intégré au système
– Compatible avec le système de
fenêtres windura classic (exécution
avec vantaux à surface décalée,
à arêtes vives)
– Intégration du VSG de l’intérieur,
sans échafaudage ni vis visibles
– Sécurité antichute fixée de manière
invisible avec des composants du
système
– Battues sur le bois: identiques au
système de fenêtres windura classic

Données techniques
– Largeur: 500–2200 mm
– Hauteur garde-corps en verre:
300–1200 mm
– VSG: 16–2, TVG
– Épaisseur du bois: dès 64 mm
– Type de bois: tous les types de bois
courants
– Couleurs: standard

Des produits de qualité dans votre entreprise
spécialisée de confiance:
Régional, personnel, individuel.

Qu’elles soient rondes, inclinées, blanches, colorées,
pivotantes, basculantes, coulissantes ou tout simplement normales: les fenêtres bois/métal et les portes
coulissantes de Schweizer vous offrent un produit
individuel, adapté à vos souhaits et vos besoins.
Grâce à des produits éprouvés, à la qualité contrôlée
de Schweizer et à la robuste exécution artisanale
par nos constructeurs, vous êtes assurés de profiter

longtemps de vos fenêtres. Venez vous en
convaincre par vous-même chez l’un de nos
plus de 180 constructeurs de fenêtres:
www.ernstschweizer.ch > Partenaires

Tout pour construire et rénover:
Les autres systèmes bois et bois/métal
de Schweizer.

Notre assortiment vous propose de nombreux
produits de qualité dans le domaine des systèmes
bois et bois/métal. En voici un bref aperçu:

– Système de fenêtres et façades windura classic
– Portes coulissantes duraslide classic
– Système de fenêtres pour maison d’habitation
windura light
– Système de fenêtres en bois windura wood
– Système de fenêtres d’assainissement windura reno
– Systèmes de revêtement de vantaux de rénovation
windura reno light
– Système poteaux/traverses durafine therm

Sécurité et confort
Sécurité antichute selon:
– DIN 18008-4 catégorie A
– SN EN 13049 classe 5
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Pratique pour les fabricants
de fenêtres
Le garde-corps en verre antichute peut
être intégré déjà lors de la fabrication
d’un élément de fenêtre. Les battues sur
le bois sont identiques à celles des
fenêtres sans protection antichute. Les
profilés de cadre préfabriqués sont livrés
avec tous les accessoires. Le verre
peut être prémonté à l’atelier ou inséré
de l’intérieur sur place. La préfabrication, tout comme les finitions simples
sans fixations supplémentaires permettent une réalisation avantageuse.

