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Description General du Brise Soleil SG.BSA120: 

 Notre Brise Soleil SEGURAL SG.BSA120 avec une lame en forme d’aile d’avion (120x20mm), complète notre gamme de Protection Solaires.  
 
 Ce modèle offre au marché une ligne polyvalente et contemporaine, entièrement en aluminium, que se soit les lames, les pièces de fonderie, les tra-

verses, platines et suspentes. 
 
 Éliminant ainsi tout risque de corrosion, tout en garantissant sa résistance et une solution entièrement sûre.  

 Les platines SUH e SUV, offrent deux types de fixation :  

 En applique au mur  

 Sous dalle.  

 Positionnement horizontal (90°) ou incliné a 15° ou 30°, ce qui permet d’obtenir plus d’ombrage en réduisant les quantités de lames.  

 Les traverses de support sont originaires de notre gamme de garde-corps SeGurAL (gamme SG.PR) garantissant ainsi leur résistance par des essais,      
livraisons en dimensions standards (600, 800, 1000, 1200) et usinés.  

 Les lames SGB120.20 peuvent être appliquées avec des écartements variables, notre recommandation étant de 200mm.  

 Les écartements maxi entre poutres étant de  2,50 m, ce qui permet une grande optimisation et rapidité de mise en œuvre.  

 Les éléments en aluminium étant livrés avec un thermolaquage couleur RAL au choix. Toute la visserie d’assemblage est en inox 

Nombreuses Applications:  

Brise soleil Horizontal / Grilles Verticales / Revêtements de façades / Occultation de machinnes / Claustras / Pergolas… 

 

Livraison en Kit, en Prêt á Poser sans aucune necessite d’usinage / perçages / coupes en chantier. 

Livré avec sa Notice de Pose et acompagnement du projet avec des plans de Pose quand necessaire. 

Pour plus d’informations, visitez-nous sur www.segural.pt - email: horizontal@horizontal.pt   
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