
GARDE-CORPS SUR PROFIL GARDA 1 FE

APPLICATION //  GARDE-CORPS GARDA 1

MONTAGE ENCASTRÉ SUR DALLE SOUS AVIS TECHNIQUE

GARDA 1 FE est un système de garde-corps en verre adapté 
pour un montage encastré en pied, posé sur dalle (pose à 
la française).  Les vitrages sont maintenus par un profil en 
aluminium de façon continue sans potelet, avec ou sans main 
courante. 

Miroiterie Righetti vous propose un système complet de 
garde-corps vitré comprenant vitrages feuilletés et sa fixation 
sur profil SABCO EVO® de SADEV.  

Cette solution est validée par un AVIS TECHNIQUE. Elle peut 
être utilisée à usage privé et public.

AVANTAGES

• Système de garde corps encastré en pied, posé sur dalle. 

• Convient pour les lieux privés (0,60 kN), les lieux publics ERP (1,00 kN).

• Composition des vitrages validés dans l’avis technique : verre en feuilleté trempé Eva 8-8/2 ou 10.10/2.

• Nos verres feuilletés sont assemblés avec un film  EVA. Ce film possède des caractéristiques 
hydrophobes. Ils sont ainsi adaptés à la pose en extérieur et en milieu humide.

• Section du profil 75 x 120 longueur standard 2,5 m ou 5 m sur commande chantier.

• Hauteur testée 1100 mm sur sol fini.
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Garde-corps sur profil GARDA 1 FE• Fixation du profil sur la dalle : 1 vis à béton tous les 200 
mm

• Un Etrier tous les 250 mm.

• Réglage de l’aplomb du vitrage à la pose (+/- 15mm) 
permettant un  parfait alignement des vitrages.

• Grande rigidité du rail assurant un maintien optimum. 

• Couvertine se clipse sur le profil et permet une finition 
plus soignée par recouvrement sur le sol fini.

20 mm

Etanchéité Silicone

Vis à béton

Couvertine GARDA 1 FE


