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PrivaSEE de TEUFELBESCHLAG est LE système
de coulissants en verre intégral spécialement
conçu pour l’isolation acoustique des espaces.
La flexibilité du système coulissant PrivaSEE
permet de réaliser une isolation phonique optimale tout en offrant de nombreuses options de
rangement pour les vantaux coulissants. En outre,
ce système a révélé un excellent indice d’isolation
phonique STC de 36 lors de tests effectués par
des organismes indépendants.
PrivaSEE offre une grande flexibilité de solutions
pour l’aménagement de l’espace, que ce soit pour
des bureaux, dans les banques, les écoles ou tout
autre type d’espace public ou privé où l’isolation
acoustique joue un rôle primordial. Ne nécessitant
pas de guidage au sol, PrivaSEE évite toute transition
marquée entre les espaces intérieurs concernés.
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Sans guidage
au sol

En position fermée, ce système offre non seulement l’esthétique d’une cloison vitrée contigüe,
mais permet également de bénéficier d’une
excellente isolation phonique. Les joints et mécanismes de fermeture étant hors de vue, PrivaSEE
offre une transparence maximale, préserve la
lumière naturelle et arbore un design clair et
moderne lui permettant de se fondre dans tous
les styles.

NOUS METTONS LE VERRE EN MOUVEMENT

Les innovations apportées par
TEUFELBESCHLAG permettent une isolation
acoustique exceptionnelle.
Joints d’isolation acoustique
verticaux transparents
Les arêtes profilées extrêmement transparentes
assurent une excellente isolation acoustique
entre les vantaux tout en évitant qu’ils ne s’entrechoquent. Les profilés d’isolation phonique sont
pratiquement invisibles, et des tests effectués par
des organismes indépendants leur attestent un
facteur de transmission lumineuse (LT) de 75%.
Verrouillage automatique
Le verrouillage automatique, ainsi que l’enclenchement des joints horizontaux inférieurs et supérieurs des vantaux, s’effectuent tout simplement
en fermant les vantaux l’un contre l’autre. Grâce
à l’ingénieux agencement des mécanismes de
fermeture, le vantail vient se fixer à la position
prévue, sans qu’il soit nécessaire de s’agenouiller
ou de procéder à un verrouillage manuel.

Verre feuilleté de sécurité à
isolation phonique optimisée

Vantail de fermeture avec
axe de rotation décalé

PrivaSEE est constitué d’un verre feuilleté de sécurité de 12,76 mm doté d’un film destiné à renforcer
le niveau d’isolation phonique.

Pour assurer une grande facilité d’accès, le
vantail de fermeture du système PrivaSEE est
équipé en série d’un ferme-porte supérieur.
S’ouvrant au maximum de 180°, ce vantail
a déjà passé un cycle de test de 350 000
ouvertures et fermetures.

Cadres profilés verticaux
Les deux cadres profilés verticaux de chaque
côté et leur joint d’isolation permettent à la fois
de masquer les bords vitrés extérieurs lorsque le
système est en position fermée et d’empêcher de
tous côtés la propagation du bruit.
Solutions d’accessibilité
Il est également possible de réaliser des solutions
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

4 | 5

Utilisation d’une seule main

Système de guidage coulissant monorail

L’ingénieuse technique de notre système de
galets – made in Germany – garantit une utilisation
d’une seule main à la fois facile, précise et sans
à-coups.

La flexibilité du système de guidage monorail
permet de placer un nombre pratiquement
illimité de vantaux, ce qui donne la possibilité
d’installer une cloison rectiligne de longueur
arbitraire.

Des vantaux de différentes tailles
Pour une hauteur maximum de 3 200 mm, la largeur
des vantaux coulissants peut être de 1 250 mm et
celle des vantaux de fermeture de 1 100 mm.
Veuillez également respecter la réglementation en
vigueur dans votre pays concernant les dimensions admissibles des panneaux de verre de 12,76
mm d’épaisseur.

Flexibilité des options de rangement
Afin d’exploiter au mieux l’espace disponible,
différentes options de rangement permettent de trouver la solution idéale pour le
projet prévu.
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EXEMPLES D’INSTALLATION –
LE NOMBRE DE VANTAUX PEUT VARIER
Afin de répondre aux exigences, il est possible de placer un vantail de
fermeture d’un seul côté ou bien des deux côtés.

Rangement 90°

Rangement en parallèle avec
bras décalé de 110° vers
l’intérieur

Rangement 90° avec bras
décalé de 110° vers l’intérieur

70 mm

78 mm

Rail de guidage avec
verrouillage dissimulé
et embase de sol
104 mm

13 mm
64 mm

104 mm

30 mm

25 mm

NOMBREUX DESIGNS
En version standard, PrivaSEE est disponible
en différentes finitions anodisées et dans
toutes les couleurs RAL. N’hésitez pas à nous
contacter pour d’autres types de surface.
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TEUFELBESCHLAG
Flexibilité, produits de haute qualité et de
longévité élevée, facilité d’installation et design
sophistiqué sont les points forts qui nous
caractérisent et permettent aux architectes
et techniciens de laisser libre cours à leur
créativité.

Nous mettons le verre en mouvement!
De plus amples informations sur nos produits sont disponibles sur Internet www.teufelbeschlag.com
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Performant et innovateur, TEUFELBESCHLAG
est un fabricant allemand de systèmes de
ferrures pour verre intégral, dont les réalisations
font référence en la matière. À travers le monde,
nos clients bénéficient de nos 40 ans d’expérience en développement et production.

