
Thermiques Uw : jusqu’à 1,3W/m².K en double vitrage
Apports solaires* Sw : 0.48
Transmission lumineuse* Tlw : 0.58
Air Eau Vent : A*4 / E*600B / V*A2
Acoustiques : de 33dB - jusqu’à 35dB (en fonction du vitrage choisi)
(* Sur fenêtre de L1450 x H1440mm (tableau) avec vitrage VIR 4.24 argon.6 trempé)

Chez Minco, la priorité est à l’esthétisme et à l’architecture ! En revanche, aucun compromis en matière de sécurité n’est 

concédé.

Le garde-corps invisible est intégré à la menuiserie et permet de garder une visibilité et une luminosité optimale ! Ces équi-

pement répondent à des exigences structurelles strictes en matière de sécurité. 

PERFORMANCES OUVRANT A LA FRANCAISE

La fenêtre à Sécurité Augmentée
(avec garde-corps intégré)

Le Concept du M ieux

Fiche produit Fenêtre GC
FDV13 GC 2022-1-A

Comble du style : un garde-corps invisible !



Le concept :

Vitrages feuilletés composés de 2 vitrages 6, 8 ou 10mm trempés HEAT SOAK
(trempage complémentaire pour éviter la casse spontanée) avec bords chanfreinés.

Films en EVA (acétate de vinyle) grande résistance à l’eau et aux UV

• Garde-corps vitré fixé sur 2 côtés uniquement
• Les arêtes du vitrage feuilleté trempé sont polies (effet esthétique moderne)
• Les bords supérieurs et inférieurs sont libres (pas d’obstacle gênant la vue)
• Profils aluminium latéraux thermolaqués RAL satiné ou texturé

UNE TECHNIQUE DÉCORATIVE
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DESIGN ET SÉCURITÉ

Profil droit ou galbé

Option profil extérieur

Profil droit, galbé (ou galbé sans rainure)

Option profil intérieur

Profil droit, galbé (ou galbé sans rainure)

Option profil intérieur
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garde-corps



Étude de faisabilité sur 
demande

Retrouvez toutes nos options en ligne sur www.minco.fr

Le concept minimaliste de ce garde-corps en verre met en évidence les premiers avantages : 
invisibilité et transparence !

Solution de sécurité la plus invisible, les avantages du verre sont indéniables. 

Totalement transparent, le verre ne crée aucune barrière visuelle. Vous profitez du paysage sans 
contrainte matérielle.

Il conserve également sa fonction première de protection des personnes (chutes...) et contre les 
aléas externes (vent...).

LA SÉCURITÉ INVISIBLE

FAISABILITÉS
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La fenêtre à Sécurité Augmentée
(avec garde-corps intégré)
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Thermolaquage

Qualité de l’air

GAÏA :
tous impliqués

Préservation de 
la ressource

Fabrication 100% 
française

NOS ENGAGEMENTS

Sécurité

Entretien aisé

Économies

Esthétisme

Réalisable sur les fenêtres ouvrant à la française
en tapée mini de 106mm (ou 136mm avec VR)

Largeur nominale : de 500 à 1800mm
• de 500 à 1000mm - vitrage simple feuilleté trempé HST 662
• de 1001 à 1500mm - vitrage simple feuilleté trempé HST 882
• de 1501 à 1800mm - vitrage simple feuilleté trempé HST 10103

Notre solution respecte les normes de sécurité et apporte un confort 
visuel

Sa discrétion et son design épuré mettent en lumière son esthétique 
exceptionnelle ! Intégré à la menuiserie, le verre déploie toute la 
modernité de ce concept architectural et raffiné.

La surface lisse du verre permet un nettoyage facile et rapide

Supprimez le temps de pose d’un garde-corps sur le bâtiment. Le 
garde-corps invisible est posé dans nos ateliers. C’est la solution la 
plus économique du marché.

ESTHÉTISME ET CONFORT DE VIE


