Garde-corps en verre
pour l’architecture contemporaine.
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NOTRE GAMME PRODUITS
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LES GARDE-CORPS ALUVETRO

GARDA SP
FIXATION AU-DESSUS DU SOL

FIXATION ENFOUIE SOL

Grâce à l’utilisation du verre, on garantit l’élégance
formelle des projets de construction de neuf,
de rénovation et de restauration de bâtiments :
les gardecorps sont disponibles avec ou sans
main courante, selon un système qui prévoit une
personnalisation avec plus de vingt combinaisons
architecturales et chromatiques différentes.

Profil en aluminium extrudé qui
a la caractéristique de rester à la
vue. Il peut accueillir différentes
épaisseurs de verre stratifié et
trempé.

C’est la version minimaliste
du système garde-corps, qui
offre transparence et simplicité
maximales, grâce à un design
élégant et essentiel.

Le système garde-corps, testé dans des laboratoires
certifiés, est composé d’éléments différents (profil,
système de fixation, carter, verres stratifiés et trempés)
étudiés pour garantir un montage facile et rapide et un
rendu esthétique idéal pour le monde de l’architecture
contemporaine.

GARDA AP

GARDA FS

GARDA MINI

POINT

LAMINA

FIXATION EN CONTREPARTIE DALLE

FIXATION AU-DESSUS DU PETIT MUR

FIXATION EN NEZ DE DALLE PAR POINTS

AUVENT

La solution pour garantir une surface
circulable maximale des espaces extérieurs
comme des balcons et des terrasses,
toujours avec toutes les garanties de
sécurité et d’élégance formelle.

Le garde-corps d’une hauteur
réduite est installé sur de petits
murets tout en garantissant les
mêmes performances que les
autres types.

La fixation ponctuelle classique,
diffusée depuis toujours pour
emploi en intérieur et dans les
cages d’escalier.

Auvent suspendu, évolution
naturelle de la version classique
dotée de tirant, avec capacité de
charge certifiée et verre trempée
et stratifiée.

Système Garde-corps

ESSAI DE
POUSSÉE JUSQU’À

GARDA

4,5 kN/m

2

STANDARDS DE SÉCURITÉ ÉLEVÉS
Tous les produits du système Garda sont testés
par des laboratoires agréés par le Ministère des
travaux publics et ont passé avec succès les
essais dynamiques et statiques jusqu’à 4,5 kN/m
(Poussée jusqu’à 300 kg/m).
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Garde-corps GARDA en verre,
pourquoi les choisir :
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Montage facile et rapide
Transparence maximale pour une vue optimale
Excellente luminosité des locaux
La superficie lisse ne permet pas aux enfants
de grimper dessus
Excellente réduction du bruit
Entretien limité au seul nettoyage
Système testé dans des laboratoires certifiés
Le profil permet l’évacuation de l’eau
Personnalisation des finitions des vitres
Personnalisation des couleurs du carter
Insertion éventuelle de bandes de leds
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LE PROFILÉ
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LE SYSTÈME DE FIXATION
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LES CARTERS

Il est en aluminium extrudé, troué, à la base, tous les 25 cm, prédisposé pour
différents types de fixation: disponible en barre de 6 ou 3 mètres et coupé sur
mesure, sur demande.

Il dispose d’un set de pinces réglables et brevetées pour la fixation et pour le
réglage du verre, avec épaisseur de 17,52 - 21,52 - 25,52 mm (8/8.4,10/10.4
et 12/12.4) et épaisseur 16,76 - 20,76 - 24,76 ( 8/8.2,10/10.2,12/12.2)

Ils sont installés en fin de travail en évitant de possibles dommages causés par
les opérations de repose et peuvent être personnalisés en temps successifs
même avec des couleurs différentes.

TRANSPARENCE, DESIGN ESSENTIEL ET MINIMALISTE,
POUR DÉFINI R N’IMPORTE QUEL CONTEXTE
ARCHITECTURAL, EN IN TÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR.

Carter

Les carters subissent un processus
d’anodisation lequel fournit une finition avec
des caractéristiques esthétiques et surtout
protectrices, adaptées à garantir l’exposition à
l’atmosphère agressive urbaine ou marine.
Nos profilés ont une anodisation de 20 microns.

PERSONNALISATIONS

ANODISÉ
SIMILINOX
BROSSÉ
BRUT
VERNIS
BLANC
ANODISÉ
ARGENT

FINITIONS STANDARD

FINITIONS DESIGN

ANODISÉ ARGENT

ANODISÉ SIMILINOX
BROSSÉ

CHROME BRILLANT

OR CHAMPAGNE
BRILLANT

VERNIS BLANC

BRUT

GRIS BRUNI

MARRON FONCÉ

Les carters sont disponibles en 8 finitions et
personnalisations avec anodique dans les couleurs
disponibles ou vernissage selon les tableaux RAL.
Finitions standard et finitions design, fruit d’une
recherche et d’un développement pour répondre aux
demandes architectoniques contemporaines.
FINITIONS STANDARD

FINITIONS DESIGN

n anodisé argent

n chrome brillant

n anodisé brossé

n or champagne brillant

n vernis blanc

n antique

n brut

n gris bruni
n marron foncé

ANTIQUE

Verres et personnalisations
Le système Garda permet de monter six épaisseurs différentes de verre stratifié
et trempé:
n 8/8.4 épaisseur totale mm 17,52
n 10/10.4 épaisseur totale mm 21,52
n 12/12.4 épaisseur totale mm 25,52

n 8/8.2 épaisseur totale mm 16,76
n 10/10.2 épaisseur totale mm 20,76
n 12/12.2 épaisseur totale mm 24,76

EXTRA-CLAIR

FUMÉ

FLOAT

BLANC LAIT

BRONZE

COULEUR SUR DEMANDE

Le “produit fini” s’obtient en choisissant parmi de nombreuses combinaisons
chromatiques et de finitions superficielles: Float, Extra clair, Fumé, Bronze, Couleurs
divers, Sérigraphies couvrantes, partiellement couvrantes ou ombrées pour garantir
la Privacy. Il est possible d’associer des led afin de créer un effet d’éclairage
particulièrement surprenant.

GARDA SP - SP special
FIXATION AU-DESSUS DU SOL

Réglage
de l’inclinaison
du verre ± 20 mm

± 20 mm

± 20 mm

ÉPAISSEUR VERRE
UTILISABLE (mm)
8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52
12 + 12 + 0,76
12 + 12 + 1,52

La balustrade qui reste en vue

Accessoire pour vidange eau

Profil en aluminium extrudé qui a la caractéristique de
rester à la vue. Il peut accueillir différentes épaisseurs
de verre stratifié et trempé.

SOL
CHAPE
CIMENT ARMÉ

GARDA SP

GARDA SP SPECIAL

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DU SYSTÈME GARDA SUR LE SITE

GARDA AP - AP special
FIXATION ENFOUIE SOL

Réglage
de l’inclinaison
du verre ± 20 mm

± 20 mm

± 20 mm

ÉPAISSEUR VERRE
UTILISABLE (mm)
8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52
12 + 12 + 0,76
12 + 12 + 1,52

Le choix pour un design minimaliste Carter supérieur
Il s’agit de la version minimaliste du système balustrade
qui offre le maximum de transparence et de simplicité,
grâce à son design élégant et essentiel.

SOL

CHAPE

CIMENT ARMÉ

GARDA AP

GARDA AP SPECIAL

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DU SYSTÈME GARDA SUR LE SITE

GARDA FS - FS special
FIXATION EN CONTREPARTIE DALLE

Réglage
de l’inclinaison
du verre ± 20 mm
± 20 mm

± 20 mm

ÉPAISSEUR VERRE
UTILISABLE (mm)
8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52
12 + 12 + 0,76
12 + 12 + 1,52

Exploite tout le potentiel de n’importe Accessoire pour vidange eau
quelle terrasse
La solution pour garantir le maximum de surface
carrossable des espaces externes comme balcons
et terrasses, toujours avec la meilleure garantie de
sécurité et de propreté.
SOL

CIMENT ARMÉ

GARDA FS

GARDA FS SPECIAL

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DU SYSTÈME GARDA SUR LE SITE

GARDA MINI
FIXATION AU-DESSUS DU PETIT MUR

ÉPAISSEUR VERRE
UTILISABLE (mm)
8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52

GARDA MINI 200
SUR MUR
h max 65 cm
65 cm

GARDA MINI 100
À TERRE AVEC
MAIN COURANTE
h max 100 cm

100 cm

La balustrade, réglable en hauteur, offre les mêmes
prestations que les autres types à associer à de petits
murs.

Assemblage du carter et anti-chevauchement

Possibilité d’appliquer un carter anti-chevauchement, en
option, sur GARDA MINI garantissant plus de sécurité en
présence d’enfants.

GARDA MINI

carter anti-chevauchement

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DU SYSTÈME GARDA SUR LE SITE
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Qui sommes-nous

Aluvetro est un acteur particulièrement actif
dans la production et la commercialisation
de garde-corps en verre avec systèmes
brevetés, conçus et produits en aluminium
et acier. Nous réalisons des systèmes pour
garde-corps customisés et nous créons avec
vous des solutions spécifiques. Quarante ans
dans la transformation du verre plat, avec la
verrerie Pescini, et la réalisation de l’ensemble
du cycle de production, de la conception à
la fabrication des produits dans nos ateliers,
dans le respect des réglementations et des
certifications, sont la garantie d’obtenir une
production 100% made in Italy !

ALUVETRO srl Unipersonale
Via Lombardia, 10 - Orzinuovi (BS) - ITALY | Tel. +39 030 9444433
Fax +39 030 9946653 | info@aluvetro.it | www.aluvetro.it

