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Le rideau de verre est la fermeture 
la plus esthétique du marché, 
grâce à lui vous pouvez fermer 
votre pergola tout en conservant 
une vue sur l’extérieur. Fabriqué 
sur mesure, il s’adapte à tous vos 
projets. Tous nos modèles sont 
également garantis 5ans.

• Sur mesure 
• Meilleur rapport qualité/prix
• Résistant
• Design 
• Étanche
• Durable
• Aluminium traité anti-corrosion 
• Garantie 5ans
• Direct usine
• Verre feuilletés trempés

LES AVANTAGES NAO

Direct 

Usine

€

CREE POUR VOUS
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Structure

Vitrage

Étanchéité

Résistance au vent

Couleurs

Utilisation

Aluminium  thermolaqué

Verre trempé 10mm

Étanche à la pluie, hermétique à l’eau et à l’air

Jusqu’à 160km/h

Anodisé ou autre couleurs RAL sur demande

Augmente la surface de vie vers l’extérieur

Le rideau de verre possède une structure 
aluminium d’une épaisseur de 3mm, ce 
qui le rend plus résistant et durable. 
L’aluminium est thermolaqué donc traité 
contre la corrosion.

Le verre trempé apporte une 
grande résistance contre les 
chocs et vous garantit une 
sécurité optimale.

ALUMINIUM

RIDEAU DE VERRE

VERRE
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Le rideau de verre vous permet de profiter de 
votre pergola ou balcon été comme hiver. Le 
verre à l’avantage d’être totalement étanche 
et hermétique, il vous isolera également du 
bruit. 

ISOLANT ET RESISTANT AUX INTEMPERIES
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NOTRE GAMME DE RIDEAU DE VERRE SE DECLINE EN PLUSIEURS MODELES
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Les rideaux de verre vous permettent de fermer votre 
pergola, votre terrasse ou votre balcon. Nos rideaux 
de verre se décline en deux système rabattable. Les 
deux systèmes sont en verre trempé, sans aucun profils 
verticaux. Offrez-vous une transparence absolue tout en 
créant un nouvel espace fonctionnel et agréable, tout en 
vous protégeant des intempéries. 

MODELE COULISSANT/ RABATTABLE
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La fenêtre à guillotine s’adapte à vos projets, elle est rétractable 
s’ouvre et se ferme par coulissement vertical de ses battants 
motorisés. Son système d’ouverture vous permet de l’utiliser comme 
garde-corps ou barre d’appui de sécurité. 

FENETRE A GUILLOTINE
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La fermeture de balcon coulissant et rabattable vous permet 
d’admirer la vue, vous apporte une grande luminosité tout en vous 
isolant des intempéries. Possédant un système à double pivots la 
fenêtre peut se replier latéralement malgré un angle de 90° degrés. 
Elle est équipée de joints brosse disposés entre les lames et à 
l’extérieur des profilés, cela lui permet d’être totalement étanche. 

FERMETURE DE BALCON COULISSANT ET RABATTABLE
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Le modèle accordéon permet l’ouverture et la 
fermeture rapide des panneaux. Liés par des 
charnières, les panneaux coulissent et s’empilent 
en forme d’accordéon lors de l’ouverture ou la 
fermeture. 

MODELE ACCORDEON
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Il est possible de choisir la couleur de vos profilés. 
Vous avez le choix parmi toute la palette RAL.

Blanc

Marron

Crème Gris
Classique 

Spécial

8007

704690019016

Gris foncé

7016

Bleu Rouge vin Ivoire

5014 3005 1015

Gris metal

9006

Gris clair

7035

Gris ombre Vert pâle

7022 6021

COULEURS

+ autres couleurs RAL sur demande.
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