Garde-corps vitré
de fenêtre
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Système uniforme :
Largeur jusqu‘à 2500 mm
pour la version avec fixation
en applique directement
sur la menuiserie et
pour la version avec
fixation en tableau

Adaptable :
Hauteur de kit : 500, 700,
900 mm, 1000 mm, 1100 mm
ou possibilité de sur-mesure

Polyvalent :
Epaisseur de vitrage
de 10 à 21.5 mm.
Élegant :
Faible largeur vue
de seulement 50 mm.
Finition des kits au choix :
brut, laqué ou anodisé

LA TRANSPARENCE EN
TOUTE SÉCURITÉ
Les fenêtres “toute hauteur” et l‘association du garde-corps OnLevel à la menuiserie HUECK
permettent un apport de lumière maximal tout en assurant la sécurité des personnes.
Ce système a été étudié dans l‘objectif de rendre le montage aussi simple que rapide tout en offrant un
design classique et intemporel. Il permet la réalisation de menuiseries adaptées pour les façades
vitrées et les ouvrages architecturaux.
ÉLÉGANT DE L’INTÉRIEUR COMME DE L’EXTÉRIEUR

Ce système de garde-corps est installé de façon invisible
sur la menuiserie sans altérer l’esthétique de la façade. La
protection de bord supérieur du vitrage est obtenue par
un profilé extrêmement discret.
M O N TA G E S I M P L I F I É

Ce nouveau garde-corps a été imaginé pour simplifier
sa mise en œuvre et son stockage. La livraison en «kit»
présente un véritable avantage car chaque carton
contient un jeu de garde-corps complet, anodisé ou laqué,

déjà pré-percé et équipé de ses accessoires (joints et
autres pièces).
Le garde-corps OnLevel est évidement compatible avec
tous les autres systèmes de menuiserie LAMBDA.
LA SÉCURITÉ AU SERVICE DU DESIGN

D’un point de vue sécuritaire, quels que soient vos besoins et vos envies, le garde-corps a été testé selon la
réglementation française en vigueur. Les essais statiques
et dynamiques assurent une stabilité et une parfaite
durabilité dans le temps.
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Depuis près de 60 ans, SOCOMAL est une entreprise d’experts
dans le domaine de la menuiserie aluminium et acier, qui propose
aux architectes, bureaux d’études, fabricants et poseurs
une gamme hautement qualitative au design épuré pour améliorer
la réalisation technique et esthétique des bâtiments.
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