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FIXATIONS
Righetti, spécialiste de la fabrication de produits verriers sur mesure, vous propose un large choix 
de pièces de fixation pour parois de douche, portes, coulissants, marquises et garde-corps sous avis 
technique. 

En collaboration avec nos partenaires, nous vous offrons la possibilité de concevoir vos projets en toute 
simplicité avec des pièces fiables et résistantes.

PARE-DOUCHE

À la fois esthétique et sécurisant, le pare-douche en 
verre est devenu un indispensable dans nos salles de 
bain. Le verre pour les parois de douche ne présente 
que des avantages : en plus de laisser passer la lumière, 
il offre à votre salle de bain confort et modernité. 
 
Nous proposons de nombreuses pièces de fixation 
pour paroi de douche :
• Barres stabilisatrices
• Profils horizontaux et verticaux
• Poteaux sol / plafond
• Charnières

PORTE EN VERRE

Les  portes coulissantes en verre  sont des 
solutions idéales pour optimiser les espaces. 

Elles permettent de séparer astucieusement 
les pièces d’un habitat. 

 

Porte coulissante
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La porte en verre permet de séparer les espaces sans perdre 
en luminosité.

Miroiterie Righetti fournis l’ensemble de pièces de fixation : 
• Serrures avec ou sans clé
• Charnières

Porte battante

ESCALIER EN VERRE

L’Escalier en Verre permet de créer un nouvel espace 
lumineux et original.

Utilisant des matériaux issus des dernières 
technologies, Righetti a le souhait de répondre 
parfaitement aux exigences architecturales tout en 
respectant les normes de sécurité.

MARQUISE / AUVENT

Nous réalisons vos marquises et auvents 
sur mesure. Nous proposons différentes 
types de fixations : 
• Platines de fixation murale
• Tirants de marquise
• Equerres de fixation

FAÇADE EN VERRE

Nous vous proposons une fabrication sur-
mesure de vos façades en verre pour vos 
projets de construction ou de rénovation.
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GARDE-CORPS EN VERRE

Righetti se positionne comme votre interlocuteur privilégié 
afin de déterminer les meilleurs solutions pour réaliser 
votre garde-corps en verre. Nous répondons aussi bien 
pour vos dossiers particuliers ( 0,6 kN ) vos demandes en 
E.R.P. (1 .0 kN ), vos projets immeubles, gares, piscines, 
nécessitant des produits à fortes résistances ( 1.7 kN ou 
3kN ).

Nous disposons d’une large gamme de garde-corps en 
verre comprenant vitrages feuilletés trempés et système 
de fixation  : profils bas, profils latéraux, pinces latérales,  
poteaux, pinces au sol, points...
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