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INTRODUCTION SÉRIE RAILING

Avec les garde-corps en verre Série Railing, nous avons franchi un nouveau cap
dans la limitation d’espaces.
Le design développé par Acristalia permet d’utiliser un type de garde-corps
esthétique, fiable et permet de prolonger la vue. Grâce à cette fiche technique,
vous en saurez davantage concernant les différents aspects liés à ce produit et
elle vous aidera à mieux comprendre ses composants et possibilités pour une
future installation.

Cette fiche technique consiste en une brève présentation des résultats des tests
avec lesquels la série Railing a été testée, un guide des possibilités d’installation
accompagné d’un échantillon de la conception et la fonctionnalité du produit, les
caractéristiques techniques dont les mesures, les types de verres et les profilés
en aluminium, ainsi qu’une liste des accessoires qui améliorent les possibilités
d’installation de ce garde-corps en verre (seulement si les accessoires sont
fournis).
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POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

Le garde-corps en verre de la Série Railing, comme le reste des systèmes
de fermeture d’Acristalia, ont été étudiés et développés pour être adaptés
à tout type de projet. C’est pour cela que le principal avantage du gardecorps dispose de trois types de pose, mais n’utilise comme lien qu’un

UN PROFIL, TROIS SOLUTIONS.

2

ESSAIS

Dans cette section, vous pouvez voir les essais de manière descriptive et
synthétisée, contrôles et normes de qualité auxquels répond la série Railing.
Le cahier des charges regroupe les différents contrôles de qualité auxquels se
soumet ce système en se référant à tous les matériaux utilisés. Par ailleurs, la
classification de nos verres et des normes auxquelles répond Acristalia sont
mentionnées.

Ci-dessous, la plus grande image montre les résultats du test de résistance
sous charge horizontale et le test dynamique du corps mou. Les deux tests
sont obligatoires pour se conformer à la réglementation qui régule l’utilisation
des garde-corps. Pour plus d’informations sur ces essais, vous pouvez
accéder à la section “Téléchargements” de notre site internet à l’adresse
acristalia.com.

SOLUTION
DE SURFACE
Avec la solution de pose en surface,
le profilé est vissé au sol, apportant
une protection supplémentaire au
verre en formant une plinthe.

ACRISTALIA. MARQUE DE QUALITÉ.
Acristalia fabrique tous ses produits selon de strictes contrôles de qualité réglementés et spécifiés par
le système de gestion de qualité, conformément à la norme UNE-EN ISO 9001:2008 et garantit que tous
les matériaux utilisés dans la fabrication de ses produits sont de première qualité et répondent aux
normes suivantes :
Aluminium avec marquage CE tel que défini par le nouveau réglement européen sur les produits de
construction (UE) 305/2011 et la norme harmonisée UNE-EN-15088:2006: produits d’aluminium et
alliages d’aluminium pour applications structurelles. De plus, il répond aux normes de qualité pour le
traitement superficiel des profilés (Qualicoat, Qualanod, Qualideco).

TEST DE RÉSISTANCE SOUS CHARGE
HORIZONTALE VERS L’EXTÉRIEUR
Selon le document de base de CTE sur la sécurité
d’utilisation et l’accessibilité.
Essais réalisés pour des garde-corps en verre
disposés en surface et sur le côté du sol, avec
des dimensions de verre de 1100 x 1000 mm de
largeur x hauteur en option de surface et de 1200
x 1000 mm en option latérale.

CLASSIFICATION DU VERRE – FEUILLETÉ
TREMPÉ
Tous les verres sont fabriqués selon les
normes UNE-EN 12150-1:2016 avec la
classification 1C1 de résistance et sécurité
pour les verres trempés.
Les verres feuilletés et les verres composés
en double vitrage répondent au contrôle de
fabrication et marquage CE selon la norme
UNE-EN 14449:2006.
N. EXP. 1214463 - 1445

Résultat du test
Selon la charge appliquée et compte tenu de
l’impact du corps mou, les verres ayant passé les
tests tant en surface qu’en fixation latérale sont :
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SOLUTION
LATÉRALE
Le profilé est vissé à la paroi
par l’extérieur et on y ajoute un
profilé enjoliveur esthétique.

Charge 0,8 kN/m - composition minimale 8+8
feuilleté trempé
Charge 1.6 kN/m - composition minimale 8+8
feuilleté trempé
Charge 3 kN/m - composition minimale 10+10
feuilleté trempé

TEST DYNAMIQUE DU CORPS MOU
Selon UNE 85-238-91
N. EXP. 050267

SOLUTION
ENCASTRÉE
La solution encastrée insère le
profilé dans le sol en le vissant par
la base, ne laissant apparaître que
le verre et le caoutchouc du joint.

seul profil horizontal et aucun profilés verticaux. Ainsi, ils n’affectent
pas la vue panoramique. Ces trois solutions sont : en surface, latérale ou
encastrée.
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Les garde-corps d’Acristalia permettent toutes sortes de formes et d’angles
polygonaux, de même, l’utilisation de figures polygonales peut être adaptée
aux projets avec structure circulaire (comme indiqué dans l’infographie cidessous). De plus, la Série Railing peut être accompagnée d’un autre produit
de la marque, tels que sont les rideaux de verre de la série Basic Pro. En
combinant les deux séries vous obtenez une vision panoramique maximale et
une lumière naturelle.
Nos garde-corps en verre peuvent être utilisés pour délimiter les espaces
extérieurs, intérieurs ou comme rampe en verre pour un escalier. Une autre
option est l’élément balustrade. Il y a différentes façons d’ajouter cet élément
à nos garde-corps.

Option droite

Option polygonale

Grâce à la compatibilité de la série Railing & Basic Pro, nous avons
intégré les deux produits dans la même installation. Le garde-corps est
accompagné d’une main courante qui sert de guide pour le rideau de verre.
Tous les profilés sont personnalisables, offrant une solution intégrale. Nous
avons un large catalogue de supports, composants, pièces d’alignement des
verres et accessoires qui transformerons n’importe quelle idée en projet réel.

Escaliers: les designs sont
adaptés pour trouver les
solutions idéales pour les
garde-corps en verre pour
escaliers.
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4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dans cette section, vous pouvez voir certaines des caractéristiques et
spécifications techniques du système de garde-corps en verre de la Série
Railing. Ce produit permet différentes épaisseurs de verre : 6+6, 8+8, 10+10 et
12+12, feuilletés ou trempés-feuilletés. Les finitions et les couleurs des profilés
aluminium sont au libre choix du client. Chez Acristalia, toutes les couleurs de
la carte RAL sont disponibles, tout comme les finitions en anodisé et l’imitation
bois.
En cas de solution d’installation latérale, sachez qu’Acristalia a conçu
un enjoliveur en respectant l’esthétique avant tout. En ce qui concerne la
séparation entre les verres, pour les trois solutions d’installation, la distance
minimale entre les verres est d’au moins 2 mm, 10 mm étant la séparation la
plus utilisée.

Les garde-corps en verre d’Acristalia peuvent également incorporer des pièces
de centrage.
Ce sont de petites pièces arrondies, avec une esthétique très soignée et un
design minimaliste, qui permettent d’obtenir l’alignement maximal du bord
supérieur du verre. De plus, le produit est entièrement préparé et pré-usiné afin
que les connexions avec le sol soient faites directement par le client.
Enfin, s’il est nécessaire, le garde-corps série Railing peut incorporer dans son
profilé en aluminium un trou d’évacuation d’eau pour ne pas qu’elle s’accumule
dans la structure. Pour plus d’informations sur votre projet, veuillez contacter le
département commercial d’Acristalia.

Épaisseurs du verre
6+6

Option 90º

8+8

10+10

Option Basic Pro

Centreur de verre

Distance minimale entre les verres

2 mm

Modelos de pasamanos
Modèles de main courante

Trou d’évacuation

12+12
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COTES DES PROFILÉS
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Révisé: J. Hurtado

Révisé: J. Hurtado

Version: Mars 2018
Dénomination: Pièces Railing encastré
Series Railing

Version: Mars 2018
Dénomination: Pièces Railing surface
Series Railing

Profil main courante

Profil main courante

Verre feuilleté trempé

Verre feuilleté trempé

Joint étanchéité EPDM

Joint étanchéité EPDM

Main courante pour emboutir guide inférieur rideau
de verre Acristalia Basic Pro

Main courante pour emboutir guide inférieur rideau
de verre Acristalia Basic Pro
Assise

Assise

Cale de fixation

Cale de fixation

Profil Acristalia railing

Profil Acristalia railing

Encrage tige filetée M10

Encrage

acristalia.com
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Révisé: J. Hurtado
Version: Mars 2018
Dénomination: Pièces Railing latéral
Series Railing

Profil main courante

Verre feuilleté trempé

Joint étanchéité EPDM

Assise

Main courante pour emboutir guide inférieur rideau
de verre Acristalia Basic Pro

Cale de fixation

Profil Acristalia railing

Encrage
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