HSW EASY SAFE
La nouvelle génération de façade coulissante

Pourquoi choisir une façade coulissante en verre ?
Les façades coulissantes sont la solution idéale pour ouvrir, agrandir et agencer l'espace.
Ainsi, les magasins, restaurants ou hôtels s’ouvrent sur l’extérieur et invitent tout naturellement
les consommateurs à entrer dans les locaux.

HSW EASY Safe, le système de façade coulissante polyvalent, sûr et facile à manipuler !
• Liberté de création
• Sécurité renforcée
• Confort d’utilisation

HSW EASY Safe est la solution de fermeture sur mesure pour mettre en valeur les espaces.
Recommandé pour les locaux intérieurs ou donnant sur l’extérieur (façades et terrasses),
HSW EASY Safe permet d’ouvrir et agrandir vos espaces.
Grâce à ses panneaux en verre, HSW EASY Safe apporte transparence, luminosité et modernité !

HSW EASY Safe, la sécurité renforcée !

Principaux atouts de cette solution
 Utilisation du verre feuilleté trempé 2 faces pour une sécurité accrue
 Indicateur de statut pour un contrôle visuel du verrouillage de la porte
 Commande de verrouillage au pied
 Double joint brosse sur les plinthes pour réduire les courants d’air
 Test d’endurance supérieur à 25 000 cycles

Sécurité et confort accrus
 HSW EASY Safe permet l’utilisation du verre trempé feuilleté de sécurité sans aucune préparation du verre

 Le dispositif de verrouillage des profils en partie haute et basse combiné à un indicateur de statut permet
de s’assurer de la bonne condamnation des panneaux.

Facile à installer et rapide à régler
 Fixation du verre sécurisée grâce à la technologie « Clamp & Glue », le verre est serré puis collé
 Système exclusif Multilock qui combine 3 possibilités de verrouillage
 Aucune préparation du verre (pas de découpe à prévoir)
 Conçu pour les épaisseurs de verre de 10 à 19 mm

Afin de vous permettre d’intégrer nos solutions dans vos projets,
Dossier produit

DORMA a développé différents objets BIM qui comprennent
les plans 3D et les caractéristiques techniques des produits.
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grâce à la technologie « Clamp & Glue » (serrage/collage).

