
SYSTÈME DE G AR DE-COR PS



POSEZ,
C’EST REGLÉ !

QUEL SYSTÈME 
POUR VOTRE PROJET ?

JOINT AVEC 
CAPOT1

AJUSTEMENT
DU VERRE
Les cales SABCO sont optimisées
pour aider l’ajustement de
l’aplomb du verre. Un réglage de
+ ou - 15 mm (pour 1,10m) est
ensuite possible.
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ONE SIDE 
ONE STEP!
Battez vos records de pose !
Serrage très rapide, d’un seul 
côté, facilitant l’accès aux 
chantiers en hauteur.
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+ or - 
15 mm
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SYSTÈME D E GARDE-CORPS

SÉLECTIONNEZ

LE BON PROFIL 
SADEV a développé pour vous un large 
choix de profils de garde-corps SABCO. 

Pour choisir le bon profil en fonction 
de votre projet, il faut prendre 

en compte ces 3 critères :

A  le type d’application

B  la surface de fixation

C  le type de pose

COMPLÉTEZ-LE !
Une fois le profil sélectionné, 

vous devez compléter l’assemblage de 
votre garde-corps avec les cales et les 

joints correspondants. 
Choisissez les cales en fonction 

de l’épaisseur du verre. 
Le choix des joints se fera 

en fonction des cales utilisées.

 Tous nos accessoires sont testés

 et approuvés.

FINALISEZ

VOTRE SOLUTION 
Nos ingénieurs ont développé 
cette large gamme de capots 
pour répondre à l’ensemble 

des applications et complexités 
de vos projets. 

Tous nos capots sont compatibles 
avec les différentes gammes 

et solutions de serrage 
(ONE SIDE et DOUBLE SIDE).
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TYPE
DE MONTAGE

DIFFÉRENTS TYPES
D’APPLICATION

MONTAGE AU SOL          MONTAGE ENCASTRÉ

MONTAGE LATÉRAL

MONTAGE 
AU SOL DÉPORTÉ       

MONTAGE LATÉRAL
FIXATION DÉPORTÉ       

Capot en option

CINTRÉ

Garde-corps cintrés. 
Le cintrage est possible 

à partir d’un rayon 
minimum de 1 mètre.

SUR-MESURE 

Le système SABCO 
s’adapte aux angles.

RAMPANT

Jusqu’à 40° d’angle par 
rapport à l’horizontale

GRAND HAUTEUR

Convient aux verres 
de grande hauteur, 
au-dessus de 1,1 m

HAUTE 
PERFORMANCE

C5 / Stade de l’UEFA 
et application haute 

performance

PROFIL
MONTAGE AU SOL

Fichiers CAD autres 
profils disponibles 

sur demande



Tel. +33(0) 4 50 08 39 00    Fax. +33(0) 4 50 08 39 49

76, chemin des poses - 74330 Poisy (France)

webuildtheinvisible.com
suivez-nous sur

sadev.com
suivez-nous sur

CUSTOMISEZ
VOS FINITIONS
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ILLUMINEZ
VOTRE GARDE-CORPS

Améliorez votre projet et son design 
en ajoutant une touche de lumière.

Nous vous proposons le kit complet 
d’accessoires avec un éclairage LED 
étanche de différentes couleurs pour 
éclairer votre garde-corps.

Finition possible sur les capots

Finition possible sur les profils et les capots

ALUMINIUM ANODISÉ
L’anodisation est un traitement de 
surface par oxydation anodique (couche 
électriquement isolante de quelques 
micromètres). 
Elle octroie à l’aluminium une meilleure 
résistance à l’usure, à la corrosion et à la 
chaleur.

ALUMINIUM EFFET BROSSÉ
Le polissage est un procédé d’usinage 
par abrasion qui vise à établir une micro-
géométrie précise sur les surfaces.

ASPECT BOIS
Procédé spécifique 
de SADEV.

RAL
RAL est un système 
de correspondance 
de couleurs européen.
Il définit les couleurs pour la 
peinture, les revêtements et 
les plastiques.

RAL Effect comprend 
420 couleurs solides et 
en particulier 70 couleurs 
métalliques.
Finition possible sur les profils 

et les capots


