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La verrière d’intérieur traditionnelle  en acier soudé, prête à poser  

Verrière aluminium
voir p 6



Porte battante

Verrière sur mesure

Verrière sur mesure

Hotte verrière sur mesure
Verrière standard
module 2 vitrages

Verrière battante à 2 vantaux Verrière coulissante à 3 vitrages mobiles et 3 vitrages fixes

La verrière d’intérieur traditionnelle  en acier soudé, prête à poser  
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VERRIÈRE STANDARD ou sur mesure  prête à poser

Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. 
Pose en tunnel. Toutes nos verrières sont livrées avec verre et parcloses, prêtes à
poser. Extrémité verticale de jonction (trait rouge) pour couplage au module suivant.

Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. Pose
en tunnel. Toutes nos verrières sont livrées avec verre et parcloses, prêtes à poser.
Extrémité verticale de jonction (trait rouge) pour couplage au module suivant. Possi-
bilité cloison et soubassement vitré sur mesure, traverse supplémentaire, partie vitrée
à grands carreaux ou à carreaux carrés (voir Cloison verrière coulissante)  …

Structure acier de 30 mm.  Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes.
Pose en tunnel. Toutes nos verrières sont livrées avec verre et parcloses, prêtes à
poser. Extrémité verticale de jonction (trait rouge) pour couplage au module suivant.
Possibilité cloison et soubassement tôlé sur mesure, traverse supplémentaire, partie
vitrée à grands carreaux ou à carreaux carrés (voir Cloison verrière coulissante)  …
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CLOISON VERRIÈRE - SOUBASSEMENT TÔLÉ standard ou sur mesure  prête à poser

CLOISON VERRIÈRE - SOUBASSEMENT VITRÉ standard ou sur mesure prête à poser

avec option traverse
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La verrière
Autrefois lieu de travail et de passion, les ateliers d'artiste
étaient souvent construits autour de grandes verrières
d'intérieur, réalisées à partir de fines structures métalliques afin
de laisser passer un maximum de lumière naturelle. Aujourd'hui
très tendance, ces cloisons vitrées permettent aussi de libérer
et d'organiser l'espace dans la maison, qui devient alors ouvert
et lumineux. Ces verrières d'atelier apportent enfin cette ultime
touche de décoration et d'élégance qui va sublimer l'intérieur
de votre maison.
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Hotte verrière en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté
33/2 mm transparent, opaque ou autres couleurs. Fabrication sur
mesure pour une adaptation parfaite dans votre cuisine.

Cloisons droite et gauche fixes et cloisons coulissantes sur rail suspendu autoportant en structure
acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes, vitrage transparent ou opale ou
vitrage coloré sur demande. Cloisons coulissantes équipées de frein en ouverture et fermeture. 
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LES POSES

Installation simple
Pour la pose. Prévoir un peu de jeu en hauteur (2 mm)
et en largeur (2 mm à droite et 2 mm à gauche) de
l’ouverture pour effectuer la pose de la verrière.

3,96 m

Cloison verrière fermée

Les combinaisons possibles

1. Cloison verrière traditionnelle à
soubassement tôlé et carreaux allongés
Cloisons fixes et coulissantes à
soubassement tôlé hauteur 1 m. 
Vitre largeur 30 cm, hauteur 140,5 cm

2. Cloison verrière à soubassement
tôlé et grands carreaux
Cloisons fixes et coulissantes à
soubassement tôlé hauteur 1 m. 
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 68,7 cm

3. Cloison verrière à carreaux carrés
Cloisons fixes et coulissantes 
5 vitres en hauteur. 
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 45,3 cm

4. Cloison verrière à grands carreaux 
Cloisons fixes et coulissantes 
4 vitres en hauteur. 
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 57,5 cm

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

ouverture 
1,96 m

Cloison verrière ouverte

cloison
fixe

rail autoportant hauteur : 6 cm
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Nous pouvons fabriquer toute autre demande particulière…

La verrière d’intérieur traditionnelle en acier soudé, prête à poser  

poignée 
d’ouverture

Hotte verrière murale à vitrage fumé

Hotte verrière
murale à vitrage
opale

Hotte verrière suspendue
ilôt central à vitrage coloré
bleu, orange et jaune

HOTTE VERRIÈRE sur mesure  prête à poser

• PRÉPEINT en version de base, revêtue d’une couche
d’apprêt à repeindre. Les parcloses restent zinguées.

• THERMOLAQUAGE COULEUR (sans entretien), 
7 couleurs standard au choix

Autre couleur du RAL sur demande.

noir
9005
satiné

blanc
9010
brillant

gris
9006
satiné

gris
7016
satiné

gris
7024
grainé

gris
7006
grainé

noir
9005
grainé

FINITIONS DE NOS VERRIÈRES

cloison
fixe

CLOISON VERRIÈRE COULISSANTE standard ou sur mesure  prête à poser



AVANTAGE 
ALUMINIUM

Economique, 
léger et robuste, 

finition de qualité,  
facile à assembler
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EN KIT
à assembler
pose simple
et rapide

Verrière aluminium d’intérieur

Grilles de 
défense

Portails, 
ClôturesMarquises

Escaliers Garde-corps, 
Balcons, Rampes

Barres 
d’appui

Verrières

Standard ou sur mesure adaptable
Verrière en structure aluminium en profilé de 30 mm. 

Finition noir RAL 9005 sablé. 

Remplissage vitrage clair feuilleté 33/2 - 6 mm. 
Verre opale ou bronze en option. 
Toutes nos verrières en aluminium sont livrées en
kit prédécoupé, prêtes à assembler et à poser. 
Les vis de fixation murale ne sont pas fournies.

1 vitrage 2 vitrages 3 vitrages 4 vitrages 5 vitrages 6 vitrages

largeur 
41,5 cm

largeur 
81 cm

largeur 
120 cm

largeur 
159 cm

largeur 
198 cm

largeur 
237 cm

Prévoir un jeu en hauteur (2 mm) et
en largeur (2 mm à droite et 2 mm à
gauche) de l’ouverture pour effectuer
la pose de la verrière.
Option : Fourniture possible de plat 
de finition pour l’encadrement 
du tableau.

LA POSE

LES DIMENSIONS
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POSE EN TUNNEL UNIQUEMENT

FABRICATION STANDARD
Largeur 41,5, 81, 120, 159, 198 ou 237 cm

Profondeur verrière 30 mm
hauteur 115 cm

FABRICATION SUR MESURE
Autres dimensions et configurations sur étude.

Simple

Avec l’option
soubassement 
en mélaminé,

cloison ou 
porte 

coulissante.

LES COMBINAISONS POSSIBLES

Avec l’option traverse
horizontale 30mm 
alignée ou façon design

Avec coin 
biseauté


