NOUVEAU

EASY
GLASS®
PRIME
ALIGNEZ LE VERRE EN
UN TEMPS RECORD
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Accélérez vos projets
Le profil de sol Prime inclut le Q-disc System, dont l’ajustabilité révolutionnaire vous permet
d’aligner et de fixer le verre par simple glissement et rotation. Prime vous fournit également
des informations sur l’état de l’installation grâce aux indications sur les cales et aux « clics » de
confirmation lorsque vous les installez.
Grâce à la tolérance des trous percés, il est également idéal pour une installation sur des
surfaces irrégulières. L’intégralité des travaux d’installation s’effectue aussi depuis l’intérieur
d’un balcon.

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION
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Easy Glass
Prime
Conçu pour :
Utilisation :
Variantes :
Applications :

Faible à moyenne utilisation
Intérieur et extérieur
Montage au sol et latéral
Balcons, passerelles/
cloisons, escaliers
Matériau :
Aluminium (brossé ou
brut de laminage)
Épaisseur de verre : 16,76 à 25,52 mm

1,2°

Comment fonctionne
le Q-disc® System
ajustable ?
1 Placez la cale dans le profil de sol Prime.
2 Positionnez le panneau en verre.
3 Insérez le Q-disc entre le verre et la cale et

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

tournez-le dans le sens des aiguilles d’une
montre pour fixer le verre en toute sécurité.
5 Tournez le Q-disc dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre pour les panneaux
ayant besoin d’être alignés.
6 Pour ajuster l’angle du verre, utilisez l’outil
pour faire glisser la cale.
7 Fixez à nouveau le panneau en tournant
le disque dans le sens des aiguilles d’une
montre.
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Variantes d’ Easy Glass Prime

Prime
Montage au sol

Prime
Montage latéral
Q

Cache de profil de sol en option

SÉCURITÉ PROUVÉE

Easy Glass Prime
Max. charge linéaire (kN/m)

UK
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0,74 / 1,5

1,0

1,0

2,0

3,0

3,0

1,0

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

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

CAD
Options

Remplissage
Verre

Mains-courantes
dessus

OPTIONNELS :
PROFILS DE
COUVERTURE

Profil de protection
des bords

Tube à fond
de gorge, rond

Tube à fond
de gorge, carré

Aluminium

Acier inoxydable

Bois

Spotlight

Linear Light

Main-courante,
ronde

Main-courante,
carrée

Lumière

Solutions sur
mesure

RAL

Découpe

Thermolaquage

Suppléments
Profil de couverture Profil de couverture
pour cache vertical pour cache horizontal
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