
EASY 
GLASS® 
HYBRID
DE LA TRANSPARENCE 
POUR LES BALCONS

Garde-corps en verre  

sans poteaux  

Longueur allant jusqu’à 3 mètres
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Ce système flexible est idéal pour des installations sur des balcons non 

saillants. Lorsqu’il est installé entre deux murs, vous pouvez créer un garde-

corps tout en verre d’une longueur allant jusqu’à 3 mètres sans le moindre 

poteau. Pour des longueurs supérieures ou dans des configurations sans 

murs porteurs, il suffit d’ajouter des poteaux fins. Avec un profil de sol ne 

mesurant que 43 mm de haut, le système Hybrid crée des structures à la fois 

élégantes et robustes. 

Un garde-corps avec ou sans 

poteaux : à vous de choisir

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION

Garde-corps en verre avec poteaux

Pour des longueurs  

supérieures à 3 mètres
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RAL

Easy Glass     

Hybrid

Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage au sol, latéral et mural

Applications :   Balcons, passerelles/cloisons, 

balcons à la française

Matériau :   Aluminium (brut de laminage  

ou effet argenté mat), acier 

(thermolaqué RAL 7047 ou 

revêtement électrophorétique)

Épaisseur de verre :  8 à 13,52 mm

Remplissage

Verre

Lumière

Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Thermolaquage Cintrage 2D

Options
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Easy Glass Hybrid UK DE NL IT CH ES FR

0,74 0,8 0,8 3,0 0,8 3,0 1,0                   

  

CAD

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Hybrid 
Montage au sol  
entre deux murs

Garde-corps en verre sans poteaux 

Garde-corps en verre avec poteaux

Hybrid  
Montage au sol avec 
poteaux montés au sol

Hybrid 
Montage au sol avec poteaux 
montés latéralement

Variantes d’ Easy Glass Hybrid

S É C U R I T É  P R O U V É E

3 m

3 m
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