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Le système de garde corps Easy Glass Smart est une véritable révolution. Avec la nouvelle 

cale Q-disc le montage sera encore plus facile et rapide et de ce fait vous installerez encoure 

plus vite. L’intégralité du montage s’effectue également par l’intérieur du balcon.

Le Q-disc® System est le premier du genre : il s’agit d’un mécanisme de serrage du verre 

révolutionnaire constitué d’une cale et de l’astucieux Q-disc. Inséré dans le profil de sol 

Smart, il maintient fermement les panneaux de verre. L’installation et le démontage du verre 

sont si faciles qu’ils permettent de réaliser des projets en un temps record.

Le drainage est également intégré.

Le montage du verre le plus 

rapide qui soit
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Comment fixer le verre 

avec le Q-disc® System

1  Placez la cale spéciale dans le profil de sol Smart.  

2  Positionnez le panneau en verre.

3   Insérez un Q-disc dans chaque cale. Un clic 

confirme qu’il est correctement positionné. 

4   Insérez l’outil Q-disc dans le disque et tournez-le 

dans le sens des aiguilles d’une montre pour fixer 

en toute sécurité le verre d’un seul geste.

Easy Glass 

Smart

Conçu pour :   Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral et 

système profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :   Aluminium (brut de  

laminage et brossé)

Épaisseur de verre :   12 à 21,52 mm

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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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

Smart  
Montage au sol

Convient également pour un système profil 

engravé 

Smart  
Montage latéral

Cache de profil de sol en option

Pour parapets également

Variantes d’ Easy Glass Smart

OPTIONNELS : 

PROFILS DE 

COUVERTURE 

S É C U R I T É  P R O U V É E

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Thermolaquage

Suppléments

Profil de couverture 
pour cache vertical

Profil de couverture 
pour cache horizontal

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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