HSW EASY SAFE
FAÇADE COULISSANTE
Maintient du vitrage en toute sécurité,
grâce à la technologie ‘Clamp & Glue’.

Façades coulissantes horizontale de DORMA. Esthétiques et fonctionnelles.
Atouts du HSW EASY Safe :
▪▪ un maximum de flexibilité
▪▪ un confort d’utilisation
▪▪ une transparance élégante
▪▪ une excellente sécurité
▪▪ pose facile
dans un système unique.

Le système offre une grande
souplesse de conception, un large
éventail de finitions et de nombreuses options de configurations.
Découvrez les caractéristiques et les
avantages pour vous en tant qu’utilisateur, architecte ou installatateur
sur le verso de ce document.

FAÇADE COULISSANTE HORIZONTALE HSW EASY SAFE

Les caractéristiques du produit et avantages pour vous:

ARCHITECTE & UTILISATEUR

INSTALLATEUR & DISTRIBUTEUR

Caractéristiques:

Caractéristiques:

■

Verrouillage unique Multilock 3-en-1

■

Moins de pièces détachées

■

Indicateur optique d’état de verrouillage

■

Parois vitrées avec épaisseurs de verre de 10 à 19 mm,

■

Configurations: rectiligne, à angle ou segmenté

■

Doubles joints à brosse sur les plinthes

■

Configurations: rectiligne, à angle ou segmenté

■

Le vantail pivotant/coulissant est équipé d’un ferme-porte

■

Collage du verre facile et fiable, grâce à la technologie

trempé ou verre de sécurité feuilleté

intégré (DORMA ITS 96)
■

Teste d’endurance supérieure à 25.000 cycles

■

Conforme aux normes pertinentes relatives à : pression

“Clamp & Glue”, en 15 minutes et au chantier
■

de système HSW

dues au vent, résistance aux chocs et à la corrosion

■

■

Déclaration environnementale du produit (EPD)

■

■

Modèle BIM disponible

■

Pose et service DORMA

Avantages:

Planifier, commander et installer par kits et configurateur
Une cloison coulissante tout en verre, pour chaque budget
Un seul type de joints à brosse doubles, pour tout les
variantes

■

Installation et réglage plus rapide

Avantages:

■

Plus de confort et de sécurité

■

Plus de confort et de sécurité

■

Design élégant ligne épurée

■

Planification, configuration et installation plus simple

■

Cloison adaptable à multiples configurations

■

Cloison adaptable à multiples configurations

■

Concept simplifié et ainsi un gain du temps

■

Moins de pièces, moins de stocks, exigences de capital

■

Amélioration de la résistance au vent et étanchéité à la
poussière

■

réduits, flexibles et polyvalentes
■

Votre magasin/propriété est transparant et accueillant,
même si vous êtes fermés

■

Ouvrez, connectez et fermez le cloison en un tour de main

■

Garantie et qualité éprouvées de DORMA

■

Installation et entretien effectué par personnel qualifié,

Design élégant épurée; convainc vos clients plus rapidement
et facilement

■

Pas de préparations du vitrage, grâce à la technologie
“Clamp & Glue”

■

Vous pouvez compter sur un support fiable, compétent et
professionnel de DORMA

formé et certifié VCA

Supporter et guider le client dans sa quête de solutions au niveau de la conception, de la construction et assister
également le client après la mise en service du bâtiment, fait partie de la mission principale de DORMA.
Désirez-vous plus d’informations ou un avis professionnel lors de la conception de votre projet?
Contactez-nous dans ce cas:

DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRUGGE
Belgium
T. +32 (0)50 451 570
info@dorma.be
www.dorma.be

