
Skyforce® est un garde-corps en verre fixé 
sur des profils latéraux pour fenêtre ou pour 
balcon à la française. Cette solution au design 
classique et intemporel est pratiquement 
invisible.

Transparent, il vient protéger ses utilisateurs 
des chutes dans le vide tout en permettant 
de conserver une vue dégagée sur l’extérieur. 

Solution prête à poser et facile à monter, elle 
s’installe directement dans l’encadrement 
ou sur le mur (en applique  ou en tableau)
grâce à des clips coulissants. 

SKYFORCE®, GARDE-CORPS 
POUR FENÊTRE 

www.miroiterie . fr

APPLICATION

Verre Feuilleté Trempé EVA

Ce système de garde-corps est associé à 
un verre feuilleté trempé EVA résistant à 
l’humidité.

Ainsi, les garde-corps vitrés peuvent être 
posés en milieu humide ou en extérieur sans 
risque de délaminage dans le temps. Nos 
verres feuilletés EVA sont aussi conformes à 
la norme 9227 pour une pose des vitrages 

proches du littoral et en bord de mer.

Enfin, le verre feuilleté trempé EVA est 
un vitrage de sécurité offrant une solidité 
optimale pour ce type d’utilisation.



Avantages

Informations techniques

Finitions

Aluminium Brut Aluminium Anodisée

• Facile à monter et prêt à poser

• Disponible en pose en applique ou en 
tableau

• Verre feuilleté trempé EVA résistant à 
l’humidité et aux environnements salins

• Traitement HST (Heat Soak Test) des 
vitrages (sur demande)

• Nous vérifions la conformité de nos 
verres feuilletés trempés à l’aide d’un 
épibiascope. Cet appareil permet de 
mesurer la contrainte à la surface des 
vitrages.

• Enfin, dans le but de réponde aux 
normes nationales et européennes, nous 
soumettons nos vitrages à une batterie 
de tests au sein de notre laboratoire.

• Visserie disponible pour fixation sur 
différents matériaux de construction

• Profilé fin, largeur 50 mm et profondeur 
37 mm pose en applique, largeur 35 mm 
et profondeur 37 mm pose entre tableau

• Set préassemblé, prêt à poser

• Possibilité de coupe sur mesure et 
laquage avec le RAL au choix en brillant, 
mat ou structuré

• Montage simple et rapide

• Main courante en option
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