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Les séparations de balcon HORIZAL peuvent s’adapter à tout type de géométrie.
Elles répondent à tous les choix des prescripteurs et acceptent divers type de remplissage
(verre trempé, verre feuilleté, tôle perforée, panneau composite...).

Détail du profil d’encadrement.

Séparation double avec poteaux de fixation et vitrage opale.

Séparations avec vitrage granité.

Séparation rectangulaire avec vitrage opale.

Option pan coupé.
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Poteaux intermédiaires.

DESCRIPTIF POUR CCTP OU POUR CAHIER DES CHARGES
SÉPARATIONS DE BALCONS

Généralités
Les fixations sur le gros œuvre se feront conformément au cahier des charges du fournisseur de chevilles.

Conception et mise en œuvre
Les plans d’implantation fournis par HORIZAL devront scrupuleusement être respectés ainsi que le repérage des éléments de chaque balcon afin d’être en
conformité avec les vides réglementaires, avec l’espacement autorisé entre les points de fixation et avec l’esthétique générale demandée par le prescripteur.

Description des ouvrages
-- Fourniture et pose de séparation de balcon aluminium HORIZAL.
-- Profil d’encadrement des remplissages R624 (35x40).
1) Choix du remplissage (à préciser)
-- Verre trempé type DURLUX.
-- Verre feuilleté teinté OPALE ou autre selon le choix du prescripteur.
-- Verre feuilleté granité clair.
-- Tôle aluminium pleine, perforée ou découpée au laser.
-- Panneau composite type FUDERMAX, TRESPA…
2) Choix de la forme (à préciser)
-- Rectangulaire.
-- Avec pan coupé.
3) Particularités techniques et esthétiques
-- Profil d’encadrement avec closoir permettant de cacher les fixations.
-- Pièce spécifique pour fixation sur la main courante d’un garde-corps HORIZAL.
-- Pour les séparations de grandes dimensions, une ou plusieurs fixations intermédiaires par pilier de 80x50 seront nécessaires.

Finition des garde-corps
-- Finition anodisée de classe 20 (argent satiné) suivant le label QUALANOD.
-- Finition laquée (teinte RAL) par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns suivant le label QUALICOAT.
-- Option pour les chantiers en bord de mer avec un laquage suivant une gamme renforcée (profils laqués suivant le label Qualimarine).
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Cas particulier : pour les séparations en extrémité de balcon qui font office de garde-corps ainsi que les séparations de grandes longueurs (>1.5m) sur
terrasse étanchée, nous consulter.

