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Protections Solaires  

 Brise soleil: SG.BS-H et SG.BS-V 
 Claustras / Pare-vues: SG.BS-TV 

College Cantinho dos Amigos—Seixal 

Les Brise Soleil SeGurAL SG.BS-H et SG.BS-V ont comme objectif de répondre aux multiples exigences esthétiques et con-
fort thermique dans la plupart des edifications : immeubles d’habitation, bureaux, ecoles, constructions modulaires, etc. L’ar-
chitecture contemporaine va de plus en plus vers des lignes droites, grandes façades vitrées et qui necessitent de protections 
solaires. Les Brise Soleil horizontaux, sont la solution ideale qui, suivant le mouvement naturel du soleil (journalier et saison-

nier), permet d’obtenir le meilleur confort á l’interieur de la piéce occupée, equilibrant la quantité de lumiére naturelle et aux 
economies financiéres tant en eté/ hiver. 

Les platines SUH et SUV, permettent la fixation des Brise Soleil en position horizontal (90º) ou inclinées á 60º ou 75º. 

Les traverses sont issues des poteaux de nos garde-corps SeGurAL (gamme SG.PR) d’ou une resistence accrue et garantie. 
Ils sont livres en longueurs standards avec tous les percements pour montage sur les platines SUH (pose en aplique) et SUV 

(fixation sous dalle). Pour les porte-á-faux superieurs á 1 m il sera peut-être necessaire de stabiliser avec des tirants de suspen-
sion, á verifier avec notre bureau d’étude.  

Les lames SGB150.11 peuvent se positionner avec des ecartements variables, permettant de choisir la meilleure configu-
ration dependant de l’orientation et des dimensions des façades. Elles ont une largeur de 150mm et sont livrées en longueurs 

standards de 1,5m facilitant la mise en oeuvre et son adaptation sur site. 

Les traverses, lames et autres accessoires sont en aluminium.  

La finition de l’ensemble est obtenu par  application de peinture en poudre électrostatique thermodurcissable cuite au 
four, couleur RAL. 

Fixation sur ITE (Isolation Thermique par l’Exterieur):  

Afin de garantir une parfaite fixation et principalement garantir l’isolation thermique, nous avons la solution sur mesure vous garantissant l’Isolation Thermi-
que de votre façade sans dommages. Consultez-nous. 
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Brise Soleil Horizontal 

Inclinaisons fixes: 90º / 75º / 60º 

• Dimensions du brise soleil adaptables aux necessites du local 

• Fixation en aplique avec la platine SUH 

• Fixation sous dalle avec la platine SUV 

• Traverses standards gamme SG.PR avec le profil SGB71.22 

• Ecartement entre traverses de 1,5 m maxi 

• Tirants de suspention necessaires pour porte-á-faux >1 m 

• Lames SGB150.11 en aluminium extrusé 

• Ecartement entre lames de 114 mm, ajustable par visserie inox 

• Possibilité de positionner le brise soleil incliné de 90°, 60° ou 75° 

• Elements em alumínio thermolaqués aux couleurs RAL au choix 
ou anodisés 

• Platines en acier ou aluminium SUH et SUV thermolaqués couleur 
RAL.  

• Livraison pré-découpés en lots: 

– Lames en longueurs de 1,448 m 

– Traverses coupées, perçées et prémontés sur mesure 

– Visserie inox 

– Sans aucun perçage á la mise en oeuvre 

– Non fourni: Tirants et chevilles de fixation des platines 


