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“

Line Glass 
Design et prestations pour 

un maximum de confort.

Nouveau système de fermeture 
par vitrage coulissant Line Glass.



Concevoir des bâtiments avec des 
espaces toujours plus ouverts et 
transparents est une des tendances 
architecturales actuelles : l’apport d’une 
lumière naturelle est en effet un des 
facteurs fondamentaux pour le bien-être 
de l’individu.

Lumière, protection 
et bien-être.



LINE GLASS, le nouveau 
système de fermeture avec 
panneaux vitrés coulissants sur 
rail se caractérise par un impact 
esthétique minimal grâce à ces 
panneaux de verre securit sans 
profils périmétraux.  Facile à 
installer, LINE GLASS assure 
une adaptation conceptuelle 
maximale et une fonctionnalité 
exclusive comme par exemple 
l’innovation de la serrure 
magnétique. Le tout avec une 
fiabilité, sécurité et design du 
produit entièrement produit en 
Italie.

Système de fermeture

LINE GLASS se caractérise 
par un design linéaire et par le 

soin du détail. Les systèmes de 
mouvement et de fermeture tels 

que les poignées, les serrures 
et les autobloquants au sol 
sont pensés pour valoriser 

l’esthétique minimal en mettant 
en avant le soin du détail qui a 
toujours caractérisé l’offre KE. 

Soin du détail



Construit par une 
structure en aluminium 
laqué et de panneaux de 
verre securit de 10mm 
soutenus par des rails 
coulissants, LINE GLASS 
permet de réaliser de 
véritables protections 
en verre de grandes 
dimensions (jusqu’à 7 
mètres de large par 3 
mètres de haut).

Grâce à son 
encombrement réduit 
et à son effet « tout 
en verre » ce vitrage 
augmente la luminosité 
des ambiances et permet 
de se fondre dans le 
paysage environnant 
dans un dialogue 
permanent entre l’espace 
Indoor et Outdoor 
(intérieur et extérieur).

Structure

Indoor y outdoor



Grâce au rail inférieur 
haut de seulement 

18mm, avec la 
possibilité d’intégrer 

un profil rampe incliné 
à 45°, la LINE GLASS 

facilite le passage des 
chaises roulantes et des 
poussettes. Elle garantit 

ainsi l’accessibilité aux 
personnes âgées et 

aux enfants à des lieux 
uniques et confortables 

pour tous.

Facilité d’accès

Les multiples 
configurations réalisables 
avec des rails de 3, 4 
ou 5 voies permettent 
de choisir entre une 
fermeture latérale ou 
centrale. L’innovation 
réside dans les 
composants mêmes des 
fermetures : ils simplifient 
l’installation, permettent 
un empaquètement 
parfaitement aligné des 
panneaux de verre avec 
un mouvement fluide et ils 
facilitent le nettoyage.

Configurations



• Lignes épurées et formes carrées
• Empaquètement avec des vitrages alignés
• Joint avec brosse pour garantir un mouvement fluide et silencieux
• Système démontable pour un nettoyage facile
• Rail inférieur de seulement 18mm de haut
• Rampe de 45º pour faciliter l’accès aux chaises roulantes et poussettes
• Fermeture avec autobloquant et/ou serrure
• Vitrage jusqu’à 7m de large et 3m de haut

LINE GLASS - Détails techniques :



Rail inferieur de 18 mm de haut
Rail supérieur de 70 mm de haut

Configurations réalisables avec 
rails de 3, 4 ou 5 voies




