FUSION LINE

Premium Railing Solutions
Systèmes pour Garde-Corps
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Orbit1

 Design elliptique innovant.
 Grande robustesse, parfaite pour de larges
ouvertures en verre.
 Conçu pour des projets exigeants.
 Hauteur max de 2 m & 1.5 m de large.
 Solution esthétique pour créer des
séparateurs, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
 Combinaison possible avec des gardecorps « Fusion Line » avec ou sans main
courante.
 Conçu en tant que brise vent fixe dans
l’horéca.
 Disponible dans toutes les couleurs,
laquées ou anodisées.
 Parfait pour des applications dans des
habitations modernes, commerces et
horéca.
 Épaisseur maximum du vitrage
66.2PVB=12.76 mm

 Innovative elliptical design.
 High level of robustness, ideal for large
glazing openings.
 Certification that allows the product use
for projects that demand high performance
standards (>1.7 KN/m).
 Maximum height 2 m & width 1.50 m for
special hotel partition applications and
max. height 1.20 m and width 1.30 m for
typical railing applications.
 Ideal solution for space partition in indoor
and outdoor spaces.
 Having the use of partition cooperates
with all Fusion Line handrails for all railing
typologies.
 Suitable for fixed windscreen in commercial places.
 Available in all range of electrostatic and
anodising shades.
 Suitable for modern homes, commercial
buildings and hotels.
 Maximum glass thickness 66.2PVB=12.76 mm
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Orbit 1
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Des séparateurs
en harmonie avec
l’environnement.
L’ Orbit 1 vous offrent la solution idéale pour
garder l’équilibre entre l’esthétique et votre
intimité.

Orbit 1
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Hotel partitions
in harmony with
the environment.
Two types of Orbit 1 are the ideal
solution to maintain the balance between
the aesthetics and the need for privacy.
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Orbit2
 Design rectangulaire innovant.
 Grande robustesse, parfaite pour de larges
ouvertures en verre.
 Conçu pour des projets exigeants.
 Hauteur max de 1.20 m & 1.30 m de large.
 Solution esthétique pour créer des
séparateurs, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
 Combinaison possible avec des gardecorps «Fusion Line» avec ou sans main
courante.
 Conçu en tant que brise vent fixe dans
l’horéca.
 Disponible dans toutes les couleurs,
laquées ou anodisées.
 Parfait pour des applications dans des
habitations modernes, commerces et
horéca.
 Épaisseur maximum du vitrage
66.4PVB=13.52 mm

 Innovative rectangular type design.
 High level of robustness, ideal for large
glazing openings.
 Certification that allows the product use for
projects that demand High Performance
Standards (>1.7 KN/m).
 Maximum height 1.20 m & width 1.30 m for
typical railing applications.
 Maximum durability and time resistance.
 Suitable for partition use in indoor and
outdoor spaces.
 Suitable for windbreak stable use in
commercial places.
 Available in all range of electrostatic and
anodising shades.
 Maximum glass thickness 66.4PVB=13.52
mm
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Elxis

 Design modern qui accentue la simplicité.
 Grande robustesse, parfaite pour de
larges ouvertures en verre.
 Largeur de poteau de seulement 28 mm.
 Ouverture maximale de 1300 mm.
 Un minimum d’élément pour un résultat
grandiose.
 Pas de visses apparentes pour obtenir un
résultat esthétiquement parfait.
 Paneau de verre maximal, partant du pied
jusque dans la main courante.
 Main courante disponible, très épurée ou
plutôt ergonomique.
 Plussieurs possibilités de combinaisons
avec du vitrage.
 Disponible dans toutes les couleurs,
laquées ou anodisées.
 Parfait pour des applications dans des
habitations modernes, commerces et
horéca.
 Épaisseur maximum du vitrage
55.4PVB=11.52 mm

 Modern design that highlights the
simplicity of design lines, ideal for
minimal design spaces.
 High levels of robustness for large
window openings.
 Column width for only 28 mm.
 Maximum width between the columns
1300 mm.
 Minimum components, offering
economy and ergonomics.
 Having no visible screws for perfect
aesthetic result.
 Glass application at the bottom
rail having handrail at the top.
Handrail choices in numerous shapes
satisfying the most demanding needs.
 Possible application of glass folding
system on the structure.
 Available in all electrostatic and
anodising shades.
 Ideal solution for indoor and outdoor
spaces, balcony areas, fences.
 Maximum glass thickness
55.4PVB=11.52 mm
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De nombreuses options
personalisees offrent une
satisfaction totale jusqu’ au
dernier detail.
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Numerous personalized options
offer complete satisfaction down
to the last detail

Elxis
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Synthesis
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