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Balustrade concept
Designed by Logli Massimo
Choisir une balustrade en verre conçue par
Logli Massimo, c’est choisir une solution sûre et
une transparence totale avec une touche italienne.

Design
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Safety

DEFENDER

Balustrade concept

Le profil de serrage peut être
vissé sur, dans ou contre la dalle
de sol. Encastré dans le sol,
le profil DEFENDER disparaît
complètement.

DEFENDER
Une bande de serrage comme base du verre
DEFENDER est le système de balustrade pour toutes les applications
aussi bien intérieures qu’extérieures du bâtiment.
• Un profil pour toutes les applications de qualité Premium.
• Un profil à pinces avec un système de contrôle pour un alignement
parfait du verre.

Contre la dalle

• La balustrade peut être parfaitement couplée au moyen de
connexions invisibles.
• Nous offrons un système complet ! Tous les accessoires tels que les
fixations, les plaques de finition, les mains courantes et les bords de
protection sont disponibles.
• Le plus haut niveau de sécurité avec SGG STADIP PROTECT et
SGG STADIP BUILDER.

Sur la dalle

3 finitions
standard
DEFENDER
• aspect inox
• aluminium
• laqué blanc RAL 9010
• autres couleurs

Type de verre en fonction du type de batiment

Résidentiel
(A)

Dans la dalle

Bureaux et
espaces publics
(B, C1, C2, C3, C4, D)

SGG STADIP

BUILDER 88.2

-

SGG STADIP

SECURIT 88.2

-

SGG STADIP

SECURIT 1010.2

SGG STADIP

BUILDER SECURIT 88.2

SGG STADIP

BUILDER SECURIT 1010.2

Plus d’informations sur les profils de jonction et les mains courantes: voir page 7.
Il est recommandé de fixer les profils de jonction ou les mains courantes sur les vitres, voir NBN B 03-004 «Garde-corps de bâtiments».
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POINT

EVODR

POINT EVODR
Panneaux de verre
• 4 ou 6 boulons ancrent
latéralement chaque panneau de
verre contre le bâtiment
• Une fixation de vis minimaliste et
sûre (d : 50 mm)
• Les vis POINT sont disponibles
pour SGG STADIP SECURIT de
88.4 à 1212.4
• Le montage sur la structure
est réalisé avec un boulon M12
(livraison sur demande)
• Réglage de 10 mm entre la
structure et le verre est garanti
• Choix du matériau :
intérieur : acier inoxydable AISI304
extérieur : acier inoxydable AISI316

Type de verre en fonction du type de
batiment

Résidentiel
(A)

Bureaux et
espaces publics
(B, C1, C2, C3, C4, D)

Hoogte
Hauteur
Ballustrade
balustrade
70 mm
120 mm

SGG STADIP

SECURIT 1010.2

-

SGG STADIP

BUILDER SECURIT 1010.2

-

SGG STADIP

SECURIT 1212.2

SGG STADIP

BUILDER SECURIT 1212.2

100 mm
100 > 300 mm

250 > 600 mm

100 > 300 mm

Hoogte
Hauteur
Ballustrade
Balustrade
70 mm
120 mm
100 mm

Plus d’informations sur les profils de jonction et les mains courantes: voir page 7
Il est recommandé de fixer les profils de jonction ou les mains courantes sur la vitre,
voir NBN B 03-004 «Garde-corps de bâtiments».
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100 > 250 mm

250 > 500 mm

250 > 500 mm

100 > 250 mm

POINT

Balustrade concept

SB148 / SB200

POINT SB148 / SB200
Panneaux de verre
montés sur support
• 4 ou 6 boulons sur chaque
plaque de verre
• Une fixation boulonnée
minimaliste et sûre (d : 48 mm)
• Convient pour SGG STADIP
SECURIT de 88.4 à 1212.4
• 1 point d’ancrage par support
au gros œuvre : M14 x 200 mm,
inclus
• réglable : 5 mm dans chaque
direction
• Acier inoxydable AISI 316,
finition brossée ou brillante

Type de verre en fonction du type de
batiment

Résidentiel
(A)

Bureaux et
espaces publics
(B, C1, C2, C3, C4, D)

SGG STADIP

SECURIT 1010.2

-

SGG STADIP

BUILDER SECURIT 1010.2

-

SGG STADIP

SECURIT 1212.2

SGG STADIP

BUILDER SECURIT 1212.2

Hoogte
Hauteur
Ballustrade
Balustrade

70 mm

100 > 250 mm

250 > 500 mm

250 > 500 mm

100 > 250 mm

Plus d’informations sur les profils de jonction et les mains courantes: voir page 7
Il est recommandé de fixer les profils de jonction ou les mains courantes sur la vitre,
voir NBN B 03-004 «Garde-corps de bâtiments».
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Pinces de balcon

Pinces de balcon
Pince à Balcon
CARRÉ MGSR11
• Pince de balcon adaptée au verre
trempé et feuilleté
• SGG SECURIT 8 et 10 mm
•

SGG STADIP

(SECURIT) 55.2 à 66.4

• INOX AISI 316, brossé ou brillant
• Pince porteuse fixée avec un M8
• La pince peut être montée dans le
coin ou sur le bord du verre
• Pivot de sécurité inclus

Pince à Balcon
CARRÉ MGSR31
Pince pour grandes épaisseurs
de verre
• SGG STADIP SECURIT 88.4 et 1010.4
• INOX AISI 316, brossé ou brillant
• Pince porteuse fixée avec un M10
• La pince peut être montée dans le
coin ou sur le bord du verre
• Pivot de sécurité inclus
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Mains courantes

Balustrade concept

Mains courantes
Main courante ronde
Profilé tubulaire à monter sur le
verre au moyen d’un caoutchouc
noir de serrage
• Matière : INOX AISI 316
• Pour les compositions de verre
88.4 et 1010.4

Profil de finition
Profil en forme de U pour protéger
les bords du verre et servir de
profil de jonction de verre.
• Matière : INOX AISI 316, finition
brossée ou brillante
• Pour les compositions de verre
88.4 et 1010.4
• Fixation par collage au silicone
neutre
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▲

< 12m

Le concept de balustrade
est soumis à des règles
strictes.
La NBN B03-004
détermine la hauteur de
la balustrade.

▲

▲

Hauteur de la balustrade : ≥ 1100 mm
Hauteur de
la balustrade:
main courante
: ≥ 900 mm
Hoogte
≥ 1100 mm
Hoogte trapleuning: ≥ 900 mm

▲

▲

Vous trouverez ci-contre
des schémas utiles pour
une exécution correcte.

≥ 12m

▲

Hauteur de la balustrade : ≥ 1200 mm
Hauteur de la main courante : ≥ 1200 mm
Hoogte balustrade: ≥ 1200 mm
Hoogte trapleuning: ≥ 1200 mm

▲

▲

▲

≥ 1200
mm

≥ 12m

▲

<450
mm

▲

130
< mm

▲

▲

Hauteur de la balustrade : ≥ 1200 mm
Hoogte balustrade:
mm courante : ≥ 1200 mm
Hauteur
de la≥ 1200
main
Hoogte trapleuning: ≥ 1200 mm

▲

▲

▲

≥ 900
mm
▲
▲

130
< mm

▲

<450
mm

▲

▲

▲

< 12m

Hauteur de la balustrade : ≥ 1100 mm
Hauteur de la main courante : ≥ 900 mm

Hoogte balustrade: ≥ 1100 mm
Hoogte trapleuning: ≥ 900 mm

SGG CLIMAPLUS, SGG CLIMATOP,
SGG COOL-LITE, DIAMANT, PARSOL,
PLANICLEAR, PLANITHERM,
PICTURE IT, SGG SECURIT, SGG SERALIT,
SGG STADIP BUILDER, SGG STADIP
COLOR et SGG STADIP PROTECT sont
des marques déposées.

Saint-Gobain Building Glass Benelux
Bd. Industriel 129, B 1070 Bruxelles
glassinfo.be@saint-gobain.com
www.saint-gobain-building-glass.be
Saint-Gobain Innovative
Materials Belgium S.A.
Av. Einstein 6, B 1300 Wavre
TVA BE 0402.733.607
RPM Nivelles

Distributeur
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Pour plus d’informations, voir NBN B 03-004
«Garde-corps de bâtiments».

