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THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS

TOUR 
D’HORIZON 
DES SYSTÈMES 
Q-RAILING

Cette brochure donne un aperçu des 

nombreuses solutions et des services complets 

que Q-railing est en mesure de vous proposer. 

Feuilletez-la et choisissez le système qui convient 

à votre projet et la façon dont nous pouvons 

vous aider.

Pour plus d’informations concernant les systèmes 

et les différents produits ainsi que les dessins 

CAO, les objets BIM, les consignes de montage, 

les projets de référence, les calculs de structure et 

plus encore, consultez notre nouveau catalogue 

ainsi que notre site www.q-railing.com. Besoin 

d’un conseil personnalisé ? Appelez-nous ou 

envoyez-nous simplement un e-mail.

Conseil : suivez-nous sur les réseaux sociaux 

pour rester informé des dernières nouvelles, 

innovations et promotions.
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Garde-corps  
en verre

Avec profils de sol

Avec pinces à verre de sol

Avec adaptateurs à verre

Balcons à la française

Garde-corps à 
poteaux

Avec poteaux de balustrade carrés

Avec poteaux de balustrade ronds

Mains-courantes

Mains-courantes

Tubes à fond de gorge et profils de protection

Produits et services  
sur mesure
Q-glass

Thermolaquage

Préfabrication et cintrage 2D/3D

Tests et certificats 

Solutions 
d’éclairage

Q-lights Linear Light

Q-lights Spotlight



En tant qu’experts en matière de garde-corps, 

nous vous offrons tout le soutien dont vous avez 

besoin, de la planification au résultat final. Vous 

souhaitez passer commande ou avez besoin 

d’une solution sur mesure pour votre projet ? 

Nous sommes là pour vous aider et pour vous 

conseiller.

Nous promettons, 
vous profitez
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Sécurité et qualité 
garanties
Parce qu’un garde-corps doit être fiable à 100 %, nos produits 

ont fait l’objet de tests poussés et reçu de nombreuses 

distinctions en matière de qualité et de sécurité.

Commande et livraison 
rapides
99 % de nos produits sont disponibles directement en 

stock : votre commande peut ainsi être livrée en quelques 

jours seulement et vous pouvez commencer à travailler 

immédiatement. 

Installation facile

Nos produits seuls et nos systèmes complets sont conçus pour 

être particulièrement faciles et rapides à installer. Ils se montent 

sans difficulté depuis l’intérieur du balcon et sans nécessiter la 

moindre soudure. Ils permettent ainsi de gagner du temps et 

d’économiser de l’argent. 

Consulting et assistance 
technique
Nos consultants sont là pour répondre à toutes vos questions, qu’elles 

portent sur un produit ou sur la planification d’un projet de grande 

envergure. Nous prodiguons des conseils techniques et, pour les 

grands projets complexes, des plans de construction et des dessins 

détaillés ainsi que des solutions personnalisées d’assemblage sur site.

Planification précis
Concevez les plans de vos garde-corps sur mesure grâce aux 

nombreuses informations de notre catalogue de produits, 

de notre site Internet ou avec l’aide de nos conseillers 

commerciaux.



Recherche rapide - garde-corps

Page Conçu pour * Variantes

Privée (faible 

utilisation)

Commerciale 

(utilisation moyenne)

Publique (utilisation 

intensive)

Publique (utilisation 

extrêmement 

intensive)

Montage  

au sol

Scellement  

au sol

Montage  

latéral

Montage  

muralGarde-corps en verre

Avec profils de sol

Easy Glass® Up 12 – 13 • • • •
Easy Glass® Slim 14 – 17 • • • • •
Easy Glass® Smart 18 – 21 • • • • •
Easy Glass® Pro 22 – 25 • • • • • •
Easy Glass® Prime 26 – 29 • • • • • •
Easy Glass® Max 30 – 33 • • • • •
Easy Glass® Hybrid 34 – 37 • • • • •
Easy Glass® Wall 38 – 39 • • • •

Avec pinces à verre de sol

Easy Glass® Air 40 – 41 • • •
Easy Glass® MOD 61-62 42 – 43 • •
Easy Glass® MOD 6000 44 – 45 • •
Easy Glass® MOD 6400 44 – 45 • • •

Avec adaptateurs à verre

Easy Glass® MOD 4762 46 – 49 • • •
Easy Glass® MOD 0763 46 – 49 • • •
Easy Glass® MOD 0760-0766 46 – 49 • • •
d line Blok Easy Glass 46 – 49 • • • •
Easy Glass® MOD 4747 50 – 53 • • •
Easy Glass® MOD 0745-0749 50 – 53 • • •

Balcons à la française

Easy Glass® View 56 • • •
Easy Glass® MOD 6507-6508 57 • • •

Garde-corps à poteaux

Avec poteaux de balustrade carrés

Easy Alu 60 • • • • •
Duo Line 64 • • • • • •
Square Line® 40x40 68 • • • • • •
Square Line® 60x30 72 • • • • • • •
d line 74 • • • • • • •

Avec poteaux de balustrade ronds

Q-line 78 • • • • • • •

* Selon le pays en l‘application
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Applications Remplissage

Balcons Passerelles/cloisons
 

Escaliers Balcons à la française Verre Barre/tube

 

Câble Filet Tôle 

• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

• • •

• • •
• • • •
• • • •
• • • •

• • • • •
• • • • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • • •

• •
• •

• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •

• • • • • • • • •
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Easy Glass® Up Square Line® 40x10 Easy Glass® Smart

Easy Glass® Max

Easy Glass® Prime

Easy Glass® MOD 6000-6400Easy Glass® MOD 0749Q-lights Linear Light 
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 50
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Square Line® 40x40
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Un garde-
corps adapté à 
chaque projet 

NOUVEAU



Square Line® 60x30

Easy Glass® Pro Easy Glass® Hybrid

Easy Glass® MOD 0763

Easy Alu

Q-line

Easy Glass® View Easy Glass® Slim

Easy Glass® Wall Easy Glass® Air

Easy Glass® MOD 0760-0766

 22

 38  60

 80

 56

 72

 40

 34

 46

 14

 46

NOUVEAU

NOUVEAU
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1
Garde-corps 

en verre
Garde-corps en verre avec profils de sol

Easy Glass® Up  12

Easy Glass® Slim  14

Easy Glass® Smart  18

Easy Glass® Pro  22

Easy Glass® Prime  26

Easy Glass® Max  30

Easy Glass® Hybrid  34

Easy Glass® Wall  38

Garde-corps en verre avec pinces à verre de sol

Easy Glass® Air  40

Easy Glass® MOD 60-61  42

Easy Glass® MOD 6000-6400  44

Garde-corps en verre avec adaptateurs à verre

Adaptateur pour verre double  46

Adaptateur pour verre  50

Balcons à la française

Easy Glass® View  56

Easy Glass® MOD 6507-6508  57

Optimiser la lumière pour une transparence maximale 
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EASY 
GLASS®  
UP
LE GARDE-CORPS EN VERRE 
POUR PARAPETS

Conçu pour :   Utilisation faible à moyenne

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol et  

système profil engravé

Applications :  Balcons

Matériau :   Aluminium thermolaqué 

(RAL 9006)

Épaisseur de verre :   12 à 17,52 mm,  

hauteur max. 700 mm
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Easy Glass Up UK DE NL IT CH ES FR

0,74 1,0 0,8 2,0 1,6 1,6 1,0               

CAD

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION

La meilleure manière de rehausser vos parapets : Easy Glass® Up. Ne 

laissez rien vous obstruer la vue.

La finesse du profil de sol inclut un système de drainage de l’eau 

ainsi que l’astucieux système Safety Wedge qui permet de monter le 

garde-corps de balcon de l’intérieur sans recourir à un échafaudage.

Up est idéal pour les balcons des appartements, les terrasses de toit 

et les appartements-terrasses.

Sublimez votre vue

Le profil de sol minimaliste ne mesure que 80 mm de haut.

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Variantes d’ Easy Glass Up

Options

Up  

Montage au sol

 Pour parapets

S’intègre également à un mur

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Cintrage 2D

S É C U R I T É  P R O U V É E

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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EASY 
GLASS® 
SLIM
UN CLASSIQUE 
INDÉMODABLE

14



Avec son design moderne, sa transparence optimale et son excellent 

rapport qualité-prix, Easy Glass® Slim est un garde-corps en verre répondant 

à toutes de vos exigences.

Il dispose d’un système de drainage ainsi que du système Safety Wedge qui 

permet de monter le garde-corps de l’intérieur sans recourir à un cadre de 

montage.

Slim est idéal pour les résidences privées, les bureaux et les lieux publics tels 

que les magasins.

Une grande transparence  

qui fait l’unanimité

Le profil de sol minimaliste ne mesure que 45 mm de 

largeur, ce qui le rend léger et facile à positionner.

15



RAL

Easy Glass 

Slim

Conçu pour :   Utilisation faible à moyenne

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral et 

système profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :  Aluminium (brut ou brossé)

Épaisseur de verre :   12 à 21,52 mm

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Cintrage 2D/3D Thermolaquage
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Easy Glass Slim UK DE NL IT CH ES FR

0,74 1,0 1,0 2,0 0,8 1,6 1,0                   

                

BIM CAD

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Slim  
Montage au sol

 Convient également pour un 

système profil engravé

Cache de profil de sol en option

Slim F  
Montage au sol

 Pour les sols non finis

Peut être installé directement 

sur le bord du sol

Slim  
Montage latéral

 Cache de profil de sol en option

Variantes d’ Easy Glass Slim

S É C U R I T É  P R O U V É E

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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EASY 
GLASS® 
SMART
ÉTABLISSEZ UN RECORD  
DE VITESSE 
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Le système de garde corps Easy Glass Smart est une véritable révolution. Avec la nouvelle 

cale Q-disc le montage sera encore plus facile et rapide et de ce fait vous installerez encoure 

plus vite. L’intégralité du montage s’effectue également par l’intérieur du balcon.

Le Q-disc® System est le premier du genre : il s’agit d’un mécanisme de serrage du verre 

révolutionnaire constitué d’une cale et de l’astucieux Q-disc. Inséré dans le profil de sol 

Smart, il maintient fermement les panneaux de verre. L’installation et le démontage du verre 

sont si faciles qu’ils permettent de réaliser des projets en un temps record.

Le drainage est également intégré.

Le montage du verre le plus 

rapide qui soit

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION 19



Comment fixer le verre 

avec le Q-disc® System

1  Placez la cale spéciale dans le profil de sol Smart.  

2  Positionnez le panneau en verre.

3   Insérez un Q-disc dans chaque cale. Un clic 

confirme qu’il est correctement positionné. 

4   Insérez l’outil Q-disc dans le disque et tournez-le 

dans le sens des aiguilles d’une montre pour fixer 

en toute sécurité le verre d’un seul geste.

Easy Glass 

Smart

Conçu pour :   Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral et 

système profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :   Aluminium (brut de  

laminage et brossé)

Épaisseur de verre :   12 à 21,52 mm

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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Easy Glass Smart UK DE NL IT CH ES FR

0,74 1,0 1,0 2,0 1,6 3,0 1,0                   

    

RAL

CAD

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Smart  
Montage au sol

Convient également pour un système profil 

engravé 

Smart  
Montage latéral

Cache de profil de sol en option

Pour parapets également

Variantes d’ Easy Glass Smart

OPTIONNELS : 

PROFILS DE 

COUVERTURE 

S É C U R I T É  P R O U V É E

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Thermolaquage

Suppléments

Profil de couverture 
pour cache vertical

Profil de couverture 
pour cache horizontal

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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EASY 
GLASS® 
PRO
UN GARDE-CORPS 
POLYVALENT

22



Avec Easy Glass® Pro, aligner des panneaux de verre jusqu’à 10 mm à la 

verticale est un jeu d’enfant. Le tout s’effectue depuis l’intérieur du balcon 

grâce au système Safety Wedge unique en son genre.

Avec cinq variantes de profil de sol, il y a nécessairement une solution idéale 

pour votre projet.

Pour un alignement 

facile du verre

Installation et alignement du verre facilites

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION 23



RAL

Easy Glass 

Pro

Conçu pour :   Faible à moyenne utilisation

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral et système 

profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :   Aluminium (brut de laminage, 

brossé et aspect acier inoxydable)

Épaisseur de verre :   12 à 21,52 mm

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage

24



Easy Glass Pro UK DE NL IT CH ES FR

1,5 1,0 1,0 >2,0 1,6 1,6 1,0                

          BIM CAD

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Pro 
Montage au sol

Convient également pour 

un système profil engravé

Aspect acier inoxydable 

disponible

Cache de profil de sol avec 

LED en option

Pro F  
Montage au sol

 Pour les sols non finis

Peut être installé 

directement sur le 

bord du sol

Pro  
Montage latéral

 Cache de profil de sol 

en option

Peut être installé au 

bord d’une surface ou 

au-delà

Pro Y 
Montage latéral

 Pour les sols non finis

Peut être installé 

directement au bord d’une 

surface ou au-delà

Cache de profil de sol en 

option

Pro Inverse  
Montage latéral

Pour parapets

Cache de profil de 

sol en option

Variantes d’ Easy Glass Pro

S É C U R I T É  P R O U V É E

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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EASY 
GLASS® 
PRIME
ALIGNEZ LE VERRE EN 
UN TEMPS RECORD

NOUVEAU

26



Accélérez vos projets

Le profil de sol Prime inclut le Q-disc System, dont l’ajustabilité révolutionnaire vous permet 

d’aligner et de fixer le verre par simple glissement et rotation. Prime vous fournit également 

des informations sur l’état de l’installation grâce aux indications sur les cales et aux « clics » de 

confirmation lorsque vous les installez.

Grâce à la tolérance des trous percés, il est également idéal pour une installation sur des 

surfaces irrégulières. L’intégralité des travaux d’installation s’effectue aussi depuis l’intérieur 

d’un balcon.

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION 27



1,2°

Easy Glass 

Prime

Conçu pour :   Faible à moyenne utilisation

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol et latéral

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :   Aluminium (brossé ou  

brut de laminage)

Épaisseur de verre :  16,76 à 25,52 mm

Comment fonctionne  

le Q-disc® System  

ajustable ?

1  Placez la cale dans le profil de sol Prime.  

2  Positionnez le panneau en verre.

3   Insérez le Q-disc entre le verre et la cale et 

enclenchez.

4   Insérez l’outil Q-disc dans le disque et 

tournez-le dans le sens des aiguilles d’une 

montre pour fixer le verre en toute sécurité.

5   Tournez le Q-disc dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre pour les panneaux 

ayant besoin d’être alignés.  

6   Pour ajuster l’angle du verre, utilisez l’outil 

pour faire glisser la cale.

7   Fixez à nouveau le panneau en tournant 

le disque dans le sens des aiguilles d’une 

montre.

28



Easy Glass Prime UK DE NL IT CH ES FR

0,74 / 1,5 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 1,0                   

  

RAL

CAD

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, fixation. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Prime  
Montage au sol 

Prime  
Montage latéral

Cache de profil de sol en option

Variantes d’ Easy Glass Prime

S É C U R I T É  P R O U V É E

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Thermolaquage

Suppléments

Profil de couverture 
pour cache vertical

Profil de couverture 
pour cache horizontal

OPTIONNELS :  

PROFILS DE 

COUVERTURE 

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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EASY 
GLASS® 
MAX

LE GARDE-CORPS EN VERRE LE 
PLUS RESISTANT QUI SOIT

30



Easy Glass® Max est conçu pour les charges linéaires et les vents extrêmes. 

Il est idéal pour les immeubles et les lieux publics très fréquentés où les 

exigences en matière de sécurité requièrent la norme de 3 kN, comme c’est 

le cas dans les stades, les aéroports et les centres commerciaux.

Les quatre variantes de profil de sol se fixent directement dans le béton 

et ne nécessitent aucun support en acier. Les profils de sol en F et en Y 

permettent en outre d’installer le garde-corps directement au bord d’une 

surface en béton.

Une solution extrême pour les 

utilisations « musclées »

Le profil de sol en aluminium à la fois robuste et léger 

est idéal pour les endroits très fréquentés.

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION 31



RAL

Easy Glass 

Max

Conçu pour :   Utilisation intensive et  

extrêmement intensive

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral  

et système profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :  Aluminium brossé

Épaisseur de verre :  19 à 31,52 mm

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage
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Easy Glass Max UK DE NL IT CH ES FR

3,0 2,0 3,0 >4,5 3,0 3,0 3,0                   

       

BIM CAD

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Max 
Montage au sol

Convient également pour 

un système profil engravé

Max F  
Montage au sol

 Pour les sols non finis

Peut être installé 

directement au bord 

d’une surface ou au-delà

Max  
Montage latéral

 Cache de profil de 

sol en option

Max Y  
Montage latéral

Pour les sols non finis

Peut être installé directement au 

bord d’une surface ou au-delà

Cache de profil de sol en option

Variantes d’ Easy Glass Max

S É C U R I T É  P R O U V É E

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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EASY 
GLASS® 
HYBRID
DE LA TRANSPARENCE 
POUR LES BALCONS

Garde-corps en verre  

sans poteaux  

Longueur allant jusqu’à 3 mètres

34



Ce système flexible est idéal pour des installations sur des balcons non 

saillants. Lorsqu’il est installé entre deux murs, vous pouvez créer un garde-

corps tout en verre d’une longueur allant jusqu’à 3 mètres sans le moindre 

poteau. Pour des longueurs supérieures ou dans des configurations sans 

murs porteurs, il suffit d’ajouter des poteaux fins. Avec un profil de sol ne 

mesurant que 43 mm de haut, le système Hybrid crée des structures à la fois 

élégantes et robustes. 

Un garde-corps avec ou sans 

poteaux : à vous de choisir

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION

Garde-corps en verre avec poteaux

Pour des longueurs  

supérieures à 3 mètres

35



RAL

Easy Glass     

Hybrid

Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage au sol, latéral et mural

Applications :   Balcons, passerelles/cloisons, 

balcons à la française

Matériau :   Aluminium (brut de laminage  

ou effet argenté mat), acier 

(thermolaqué RAL 7047 ou 

revêtement électrophorétique)

Épaisseur de verre :  8 à 13,52 mm

Remplissage

Verre

Lumière

Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Thermolaquage Cintrage 2D

Options
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Easy Glass Hybrid UK DE NL IT CH ES FR

0,74 0,8 0,8 3,0 0,8 3,0 1,0                   

  

CAD

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Hybrid 
Montage au sol  
entre deux murs

Garde-corps en verre sans poteaux 

Garde-corps en verre avec poteaux

Hybrid  
Montage au sol avec 
poteaux montés au sol

Hybrid 
Montage au sol avec poteaux 
montés latéralement

Variantes d’ Easy Glass Hybrid

S É C U R I T É  P R O U V É E

3 m

3 m
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EASY 
GLASS® 
WALL

UNE PAROI VITREE ET 
UN GARDE-CORPS

Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage au sol et latéral

Applications :  Passerelles/cloisons, escaliers

Matériau :   Aluminium (brut de laminage 

et effet argenté mat)

Épaisseur de verre :   12 à 21,52 mm,  

hauteur max. 3,5 m
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RAL

CAD

Easy Glass® Wall permet de créer une cloison tout en verre qui va du sol 

au plafond et joue également le rôle de garde-corps. Le verre sublime 

non seulement l’esthétique de vos escaliers, mais permet également à 

la lumière naturelle d’inonder les pièces.

Pour des escaliers ouverts

Wall  
Montage  
sol/sol 

Wall  
Montage  
sol/latéral

Wall  
Montage  
latéral/plafond

Wall  
Montage  
latéral/latéral

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION

Variantes d’ Easy Glass Wall

S É C U R I T É  P R O U V É E

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Thermolaquage

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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EASY 
GLASS®  
AIR

OPTER POUR L‘UNICITE

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION

NOUVEAU

40



Easy Glass Air UK DE NL IT CH ES FR

1,0 1,0 0,8 2,0 0,8 1,6 0,6     

CAD

Vous pensiez qu’il était impossible d’affirmer son style avec un garde-corps en 

verre ? Détrompez-vous. Easy Glass® Air confère à chaque maison un plus en 

matière d’architecture. Ce garde-corps en verre dispose d’une pince à verre 

de sol à la pointe de la technologie et dotée d’éléments distinctifs. Le design 

ouvert des pinces microbillées et les pinces de liaison assorties créent l’illusion de 

panneaux de verre flottant dans les airs ! Le résultat : l’élégance à l’état pur et une 

transparence maximale.

Affirmez votre style et imposez votre look. Choisissez Easy Glass Air pour 

impressionner vos clients et vos hôtes.

Démarquez-vous
Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage au sol

Applications :   Balcons, passerelles/cloisons

Matériau :   Acier inoxydable 316 

(microbillé et brossé satiné)

Épaisseur de verre :  15 à 21,52 mm

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante  
60x20

Pince de liaison

Aluminium Acier inoxydable

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

S É C U R I T É  P R O U V É E
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EASY  
GLASS® 
MOD 61-62
LA SOLUTION DE GARDE-
CORPS MINIMALISTE

Conçu pour :  Faible utilisation

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage au sol

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :   Acier inoxydable 316  

(satiné ou poli miroir)

Épaisseur de verre :  12 à 17,52 mm
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CAD

Obtenez une transparence quasi complète grâce à la finesse du design des pinces à verre de 

sol Easy Glass® MOD 61 et MOD 62. Elles n’ont pas leur pareil pour allier sécurité et style.

Des lignes élancées

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light
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EASY  
GLASS® 
MOD  
6000-6400

UN DESIGN MARQUÉ

44



Easy Glass MOD 6400 UK DE NL IT CH ES FR

1,5 1,0 1,0 2,0 0,8 1,6 0,6

  

CAD

Les pinces à verre de sol Easy Glass® MOD 6000 et MOD 6400 offrent un 

design unique. En choisissant parmi cette gamme, votre prochain projet de 

garde-corps attirera tous les regards.

Les pinces de sol n’ont besoin que d’un entretien limité et ne nécessitent 

aucun perçage du verre : les remplissages en verre sont fermement serrés.

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes : Montage au sol

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :   Acier inoxydable 316  

(satiné ou poli miroir)

Épaisseur de verre :   12 à 21,52 mmRésolument différent

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

S É C U R I T É  P R O U V É E

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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Easy Glass® 

MOD 

0760-0766 

Easy Glass® 

MOD 0763

Easy Glass® 

MOD 4762

    

d line 

Blok  

Easy Glass

POUR DES GARDE-CORPS EN 

VERRE QUI SEMBLENT FLOTTER
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ADAPTATEUR POUR 
VERRE DOUBLE

Créez un ensemble harmonieux composé de panneaux de verre comme 

suspendus avec des adaptateurs pour garde-corps en verre. Ces adaptateurs 

élégants vous permettent de créer un prolongement en verre au-delà du 

bord visible du sol. Il en résulte une alliance parfaite des éléments en acier 

inoxydable et du verre à la transparence intemporelle. 

Sophistication et fonctionnalité
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Adaptateur 

pour verre 

double

Conçu pour :   Faible à moyenne utilisation

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage latéral

Applications :   Balcons, passerelles/cloisons, 

escaliers, balcons à la 

française

Matériau :   Acier inoxydable  

304 et 316 satiné 

Épaisseur de verre :  8 à 25,52 mm

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light
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CAD

Easy Glass®  
MOD 0760-0766  
Montage latéral

Easy Glass®  
MOD 4762  
Montage latéral

Easy Glass®  
MOD 0763  
Montage latéral

d line  
Blok Easy Glass
Montage latéral

Variantes d’ Adaptateur pour verre double
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Easy Glass® 

MOD  

0745-0748

Easy Glass® 

MOD 4747

Easy Glass® 

MOD 0749

    

50



ADAPTATEURS 
POUR VERRE

Créez un garde-corps extrêmement minimaliste avec du verre et des 

adaptateurs en forme de point. Cette gamme comprend des adaptateurs 

ronds et carrés. Elle offre une grande flexibilité vis-à-vis des distances entre le 

mur ou le sol et le verre.

Les murs et les sols ne sont jamais parfaitement plats : c’est là que 

l’adaptateur à verre Easy Glass® MOD 0749 intervient. Avec son double 

système de montage, vous pouvez aligner le verre pendant et après 

l’installation.

Moins c’est plus
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Adapteurs  

pour verre

Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage latéral

Applications :   Balcons, passerelles/cloisons, 

escaliers, balcons à la française

Matériau :   Acier inoxydable 304 et 316 satiné 

et poli miroir, aspect zamak (brut 

de laminage et acier inoxydable)

Épaisseur de verre :  8 à 25,52 mm

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Options
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CAD

Easy Glass®  
MOD 4747 
Montage latéral

Easy Glass®  
MOD 0745-0748 
Montage latéral

Easy Glass® 
MOD 0749 
Montage latéral

Variantes d’adapteurs pour verre

UN DESIGN INTEMPOREL

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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LA SECURITE POUR LES 
FENETRES ALLANT DU 
SOL AU PLAFOND

BALCONS A LA 
FRANÇAISE
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RAL

Easy Glass® MOD 6507-6508 est un système pour balcons à la française 

à la fois léger et très sûr. Il se monte facilement sur la façade.

Les fins profils en aluminium du système Easy Glass® View peuvent être 

installés en déport sur la façade, sur le cadre des fenêtres ou entre deux 

murs. Il permet ainsi de ne pas obstruer la vue.

Élégance et minimalisme pour une 

solidité à toute épreuve

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Aluminium Acier inoxydable

Lumière

Linear Light *

Solutions sur 
mesure

Découpe Thermolaquage**

* Possible uniquement avec Easy Glass MOD 6507-6508. 
** Possible uniquement avec Easy Glass View.
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Easy Glass View UK DE NL IT CH ES

0,74 1,0 1,0 2,0 1,6 1,6

CAD

Montage en façade Montage sur le 
cadre des fenêtres

Montage entre 
deux murs

Variantes d’ Easy Glass View

Easy Glass 

View

Montage avec des goujons ou des vis 

(en fonction du substrat)

Le montage entre deux murs peut 

s’effectuer de l’intérieur

Les profils et les caches des extrémités 

peuvent être thermolaqués

Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage mural (façade, cadre 

des fenêtres, entre murs)

Applications :  Balcons à la française

Matériau :   Aluminium (brut de laminage 

ou effet argenté mat)

Épaisseur de verre :   12 à 21,52 mm

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

S É C U R I T É  P R O U V É E

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION56



    
Easy Glass MOD 6507-6508 UK DE NL

1,5 1,0 1,0

CAD

Easy Glass 

MOD 

6507-6508

Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage mural (façade)

Applications :  Balcons à la française

Matériau :   Aluminium (aspect inox brossé), 

inox brossé

Épaisseur de verre :  8 à 25,52 mm

Montage sur la façade
avec tube angulaire 

horizontal

Montage sur la façade
avec tube rond horizontal

Installation onto the facade
with vertical angular tube

Montage sur la façade
avec tube rond vertical

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Variantes d’ Easy Glass MOD 6507-6508

S É C U R I T É  P R O U V É E

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION 5757
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2

Garde-corps à 
poteaux

Affirmez votre style avec des éléments de 

design ronds et carrés

Avec poteaux de balustrade carrés

Easy Alu  60

Duo Line  64

Square Line® 40x40  68

Square Line® 60x30  72

d line  74

Avec poteaux de balustrade ronds 

Q-line  78
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EASY 
ALU

UNE QUALITÉ ET DES PRIX 
EXCEPTIONNELS

NOUVEAU
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Facile d‘utilisation à un prix 

imbattable

Le système Easy Alu est un garde-corps de qualité en aluminium très facile 

à installer et disponible à un prix compétitif ! Les composants d’Easy Alu ont 

été conçus afin de permettre un pré-assemblage en atelier pour en faire des 

modules prêts au montage. Ils sont ensuite facilement transportable sur le 

chantier. Il ne reste qu’à intégrer les modules sur site et ajouter le profil de 

main-courante choisi. Le gain de temps sur chantier est appréciable.
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RAL

Easy Alu

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes

Profil de main- 
courante Easy Alu

Aluminium

Solutions sur 
mesure

Thermolaquage Préfabrication Découpe

Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :  Montage au sol et latéral

Applications :  Balcons, passerelles/cloisons 

Matériau :   Aluminium (brut,  

thermolaqué en RAL 7016 gris 

anthracite ou finition brossée)

Épaisseur de verre :  8 à 10,76 mm

GLASS WING  

CAOUTCHOUCS  

POUR VERRE 

Easy Alu utilise des caoutchoucs pour verre Glass Wing. Ils 

sont très faciles à installer sur les profils et vous permettent 

d’insérer le verre en exerçant une pression minime.
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CAD

Easy Alu UK DE NL IT CH ES FR

0,74 1,0 0,8 > 2,0 0,8 3,0 1,0

S É C U R I T É  P R O U V É E

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Variantes de Easy Alu

PLUS RAPIDE :

ASSEMBLEZ LES MODULES  

À PARTIR DES COMPOSANTS  

DANS VOTRE ATELIER

Easy Alu
Montage latéral

Easy Alu
Montage au sol
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DUO LINE
UN LOOK INDUSTRIEL 
QUI SÉDUIT

64



Un design remarquable aux 

lignes pures

Avec son revêtement gris anthracite RAL 7016, Duo Line est parfait pour les 

projets au look authentique. Finissez cette rampe avec une main courante 

en acier inoxydable pour une touche industrielle ultime.

Il est également très facile d’utilisation : les remplissages peuvent être 

ajustés, y compris après l’installation, et les adaptateurs sont simplement 

enfoncés dans les poteaux en aluminium.
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Duo Line

Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral et  

système profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :   Aluminium et zamak  

(RAL 7016 gris anthracite)

Options

Remplissage

Verre Barre/tube Tôle 

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Préfabrication Découpe Cintrage 2D
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Duo Line UK DE NL IT CH ES FR

1,5 1,0 0,8 1,0 1,6 1,6 0,6

CAD

Duo Line
Montage latéral

Duo Line
Système profil engravé

 Cache-embases assortis disponibles

Duo Line
Montage au sol

 Cache-embases assortis disponibles

Variantes de Duo Line

INSTALLATION SIMPLE  

SANS PERÇAGE  

NI TARAUDAGE

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

S É C U R I T É  P R O U V É E
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SQUARE 
LINE® 
DES LIGNES NETTES ET DES 
FORMES GÉOMÉTRIQUES
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Square Line®

40x40

Conçu pour :  Utilisation faible à moyenne

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral et 

système profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/cloisons, 

escaliers

Matériau :   Acier inoxydable 304 et 316 

(satiné)

Options

Remplissage

Verre Barre/tube Câble Filet Tôle 

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Préfabrication Découpe Cintrage 2D
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CAD

Square Line® 40x40 
Montage au sol

Cache-embases assortis 

disponibles

Square Line® 40x40 
Montage latéral et  
système profil engravé

Différentes embases disponibles

Une élégance contemporaine

Avec ses lignes nettes et ses main courantes en acier 

inoxydable, Square Line® 40x40 affiche un design épuré. Il 

est très modulaire et vous pouvez ainsi le combiner avec les 

composants d’autres systèmes Q-railing.

UN DESIGN ÉPURÉ

Variantes de Square Line® 40x40

717171



Square Line®

60x30

Conçu pour :    Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral  

et système profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :  Acier inoxydable 316

Options

Remplissage

Verre Barre/tube Câble Filet Tôle 

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Préfabrication Découpe Cintrage 2D
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Square Line® 60x30 UK DE NL IT CH ES FR

3,0 1,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0

CAD

IDEAL POUR LES  

CHARGES IMPORTANTES 

Square Line® 60x30 
Montage latéral et  
système profil engravé

Différentes embases disponibles

Square Line® 60x30 
Montage au sol

Cache-embases assortis 

disponibles

Un design caractéristique et une 

grande résistance

Square Line® 60x30 s’utilise lorsque la sécurité passe avant tout. Mais 

ce système robuste à poteaux ne s’impose pas uniquement grâce à sa 

résistance, mais également grâce à un look élégant.

Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre, 
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Variantes de Square Line® 60x30

S É C U R I T É  P R O U V É E
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d line
UNE ELEGANCE 
INTEMPORELLE ET UN 
ATTRAIT IRRESISTIBLE
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Un design de  

garde-corps primé

Les poteaux de balustrade ultra-plats et modernes transforment les garde-

corps en verre en une surface harmonieuse et continue. Les découpes dans 

les poteaux de balustrade sont un détail visuel caractéristique du langage de 

design développé par Knud Holscher pour d line : une qualité irréprochable, 

une modularité totale et une esthétique intemporelle. Aucune vis ne vient 

en troubler l’apparence.
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d line
Conçu pour :  Utilisation faible à intensive

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral et 

système profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/ 

cloisons, escaliers

Matériau :   Acier inoxydable 316 (finition 

satinée ou microbillée)

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,
ronde

Acier inoxydable

S É C U R I T É  P R O U V É E

Options
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CAD

d line 
Spigot Fixing 
Montage au sol

d line 
Spigot Fixing  
Glass Link 
Montage au sol

d line 
Blok Fixing 
Montage latéral

d line 
Blok Fixing  
Full Glass 
Montage latéral

d line 
Two Point Fixing 
Montage latéral

Variantes de d line    

UN PLAISIR  

POUR LES YEUX
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Q-LINE
AMPLEUR DES FORMES ET FLEXIBILITÉ
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Un classique intemporel

Q-line est très flexible. Il se décline en de nombreux composants, 

remplissages et accessoires. Vous pouvez ainsi créer un garde-corps 

uniquement avec des pièces au poli miroir ou un magnifique garde-corps 

éclairé en ajoutant des Q-lights. Parce qu’il est modulaire, ce système se 

combine également à des composants issus d’autres système de garde-

corps tels que des mains-courantes en bois ou des pinces à verre carrées. 

Et le nouveau poteau Q-linedoublement renforcé vous permet de créer un 

garde-corps résistant à d’importantes charges linéaires. Il est ainsi unique 

et idéal pour les bâtiments de bureau, les centres commerciaux ou les lieux 

publics très fréquentés.
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Q-line

Conçu pour :  Utilisation faible à intensive

Utilisation : Intérieur et extérieur

Variantes :   Montage au sol, latéral et 

système profil engravé

Applications :   Balcons, passerelles/cloisons, 

escaliers, balcons à la française

Matériau :   Acier inoxydable 304 et 316 

(satiné et poli miroir)

Options

Remplissage

Verre Barre/tube Câble Filet Tôle 

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Acier inoxydable Bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Préfabrication Découpe Cintrage 2D
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CAD

UN TRÈS VASTE CHOIX 

DE COMPOSANTS 

MODULAIRES

Q-line 
Montage au sol

Cache-embases assortis 

disponibles

Q-line 
Montage latéral et  
système profil engravé

Différentes embases disponibles

Variantes de Q-line

S É C U R I T É  P R O U V É E

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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3

Mains- 
courantes 

Apportez une touche d’originalité à votre projet

Mains-courantes  84

Tubes à fond de gorge et profils de protection 86
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Mains-

courantes 

montées 

sur verre

Mains-

courantes 

montées 

sur poteaux 

Mains-

courantes 

à fixation 

murale 
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CAD

MAINS-COURANTES

Une main-courante élégante peut ajouter une touche unique à votre garde-

corps. Les matériaux créent des ambiances différentes. C’est pour cette 

raison que notre gamme de mains-courantes vous propose des produits 

variés en acier inoxydable et différents bois. Vous pouvez également 

demander un cintrage en 2D ou en 3D de vos mains-courantes.

La gamme comprend bien entendu des supports de mains-courantes, des 

pinces de liaison, des caches pour les extrémités et des embases murales 

assortis. 

De nombreuses options de design   

Applications :   Garde-corps en verre, 

garde-corps à poteaux, 

garde-corps muraux

Matériau :   Acier inoxydable 304 et 316 

(satiné et poli miroir), bois

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Cintrage 2D/3D

Options
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Tubes à 

fond de 

gorge

Profils de 

protection
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RAL

Application:  Garde-corps en verre

Matériau :  Aluminium, acier inoxydable 

304 et 316, bois

Épaisseur de verre : 8 à 31,52 mm

Lumière

Spotlight Linear Light

Solutions sur 
mesure

Découpe Cintrage 2D/3D Thermolaquage

Options

TUBES A FOND DE 
GORGE ET PROFILS 
DE PROTECTION

Les tubes à fond de gorge protègent non seulement les arêtes supérieures de 

votre garde-corps en verre, mais ils créent également un point d’appui sûr et 

élégant. Choisissez parmi notre vaste gamme de tubes à fond de gorge et de 

profils en U de formes carrées ou rondes, disponibles en différents matériaux. 

Grâce aux pinces de liaison, aux embouts et aux embases murales, vous pourrez 

facilement apporter la touche finale à vos projets de garde-corps.

La finesse des profils Profil de protection des bords offre une alternative aux tubes 

à fond de gorge et rehausse la transparence du garde-corps en verre.
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4

Solutions 
d’éclairage
Créez une atmosphère et améliorez la sécurité 

en ajoutant des LED à votre garde-corps

Q-lights Linear Light   90

Q-lights Spotlight  92
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Q-LIGHTS 

LINEAR 
LIGHT

90



CAD

LINEAR LIGHT POUR 

DE PROFIL DE SOL  

Caches illuminés pour  

Easy Glass Pro (montage au sol)

Aspect inox brossé

LINEAR LIGHT POUR 

DE TUBE A FOND DE 

GORGE   

Pour tube à fond de gorge rectangulaire 

en aluminium

Les bandes de LED peuvent être placées 

derrière ou devant le verre

Embase murale avec conduit pour câble

Caches en PVC transparent ou dépoli

LINEAR LIGHT POUR 

MAINS-COURANTES 

Pour mains-courantes rondes en acier 

inoxydable (Ø 42,4 ou 48,3 mm)

Supports de main-courante avec 

conduit pour câble 

Adaptateurs pour installer les tubes à 

fond de gorge LED sur les supports de 

main-courante

Caches en PVC transparent ou dépoli 

Conçu pour :   Utilisation faible à intensive 

(IK10 contre le vandalisme)

Utilisation :   Intérieur (IP20 et IP66) et 

extérieur (IP66)

Variantes :   Lumière blanche chaude et 

blanche froide

Applications :   Garde-corps en verre, 

garde-corps à poteaux, 

garde-corps muraux

Matériau :   Aluminium (aspect acier 

inoxydable), acier inoxydable 

304 et 316 (satiné)

Q-lights Linear Light offre des solutions d’éclairage LED pour les mains-courantes, les tubes à fond de gorge et les 

caches. Installez facilement un flot de lumière linéaire et stable pour améliorer la sécurité et créer une atmosphère 

réussie. 

Creez une lumiere d’ambiance et un environnement securise

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos
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Q-LIGHTS 

SPOTLIGHT
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CAD

SPOTLIGHT POUR 

MAINS-COURANTES

Pour tubes ronds en acier  

inoxydable (Ø 42,4 ou 48,3 mm)

Supports de main-courante, adaptateurs 

pour main-courante et embases murales 

avec conduit pour câble

Conçu pour :   Utilisation faible à intensive 

(IK10 contre le vandalisme)

Utilisation :  Intérieur (IP20 et IP66) et 

extérieur (IP66)

Variantes :   5 000 K, 12 V (intérieur) 

Applications :   Garde-corps en verre, 

garde-corps à poteaux, 

garde-corps muraux

Matériau :  Acier inoxydable 304 et 316

Créez une atmosphère tout en optimisant la sécurité avec Q-lights Spotlight. Ce système complet comprend tout ce dont 

vous avez besoin pour un éclairage durable sur votre main-courante avec des spots LED. Les spots pré-câblés s’insèrent 

parfaitement dans la main-courante et se fixent grâce à une technologie de clic unique.

Transformez un garde-corps ou un escalier 

tout en renforcant sa securite

Vidéo de montage : 
www.q-railing.com/videos

93



94



5

Produits et 
services sur 

mesure
Gagnez du temps en laissant Q-railing s’occuper des 

travaux de préparation pour vous

Q-glass  96

Thermolaquage 97

Préfabrication et cintrage 98 

Tests et certificats   99

95



Q-glass

Verre en stock

Disponible immédiatement

Verre trempé feuilleté

Verre de 16,76 mm (10 largeurs et 3 

hauteurs) et verre de 8,76 mm  

(800 mm de largeur et 8 hauteurs)

Bords lisses et polis, arêtes abattues

Rayon des angles

Verre sur mesure

Du verre monolithique 6 mm au 

verre trempé feuilleté 31,52 mm

Feuilletages colorés ou 

SentryGlas® en option

Rayon des angles et bords  

polis à la demande

Pré-perçage en option

Facile et rapide : 

commandez le verre 

en même temps que le 

restant de vos composants 

de garde-corps

Qualité - Délais de livraison exacts et informations précises - Prix compétitifs calculés de façon claire - Facilité de commande
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Thermo- 
laquage

Créez une esthétique unique avec le 

thermolaquage. Indiquez la couleur RAL de votre 

choix et nous peindrons les profils de sol, tubes à 

fond de gorge, caches pour les extrémités ou les 

produits à revêtement KTL et en zamak non traité 

dont vous avez besoin. 

97



Preassemblage 
& cintrage

Préfabrication

Nous nous ferons une joie de vous aider dans vos travaux de découpe, de 

fraisage et de perçage ainsi que pour la préfabrication. Tous les produits 

que vous recevrez seront strictement conformes à vos indications et 100 % 

prêts pour l’installation. Vous gagnerez ainsi du temps à l’atelier ou durant 

l’installation sur le site. 

Cintrage 2D et 3D

Vous avez besoin de tubes ou de profils parfaitement cintrés en 2D ou en 

3D ? Laissez-nous faire ! Donnez-nous simplement les tailles et les angles de 

cintrage et nous vous les livrerons. Vous réalisez ainsi des économies sur des 

machines coûteuses et ne prenez aucun risque.
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Tests et certificats

Un système de garde-corps doit être fiable à 100 %. C’est la raison pour laquelle Q-railing, 

à la fois en tant qu’entreprise et pour ses produits et systèmes, a reçu de nombreuses 

marques de certification internationale pour la qualité et la sécurité

Retrouvez tous ces certificats dans notre catalogue de produits et sur www.q-railing.com 

dans l’onglet « Services ». Vous y trouverez également des vidéos d’installation, un logiciel 

pour les ancrages, des spécifications techniques, des fichiers CAO et des objets BIM, soit 

tout le nécessaire pour vous aider dans la planification et l’installation. 
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WWW.Q-R AILING.COM

i

Q-railing 
40 Route Ecospace 
67120 Molsheim
France

T. 03 88 55 10 60
F. 03 88 67 10 69
sales@q-railing.fr

RENDEZ-VOUS SUR WWW.Q-RAILING.COM

Outre des informations sur nos systèmes, nos produits individuels et nos 

projets de référence, vous y trouverez également des vidéos de montage, 

des spécifications techniques, des dessins CAO et des objets BIM.

Vous souhaitez passer commande ou 

demander un conseil personnalisé ?  

Appelez-nous simplement ou envoyez-nous un e-mail.

9000000001442


