
Élégant et moderne
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Système de séparation Pure
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Élégant et moderne

> Des systèmes de séparation attrayants avec des parois entièrement en verre

> Utilisation possible à l’intérieur comme à l’extérieur

> Modèle avec ou sans main courante

Système de séparation Pure

Composants du profilé inférieur
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Wanzl Metallwarenfabrik GmbH, Rudolf-Wanzl-Straße 4, 89340 Leipheim, Téléphone +49 (0) 82 21 / 7 29-0, Fax +49 (0) 82 21 / 7 29-1000, info@wanzl.com, www.wanzl.com

Profilé inférieur Angle 90° Capuchon

Longueurs :
500 / 1 000 / 2 000 mm
Hauteur : 115 mm

Longueur : 230 mm
Largeur : 230 mm
Hauteur : 115 mm

Pour profilé inférieur

 Les parois de séparation en verre sont de plus en 
plus appréciées pour l’aménagement des espaces, 
car la transparence suscite la confiance. Utilisées 
comme système d’orientation, elles permettent de 
parfaitement guider les clients tout en offrant une 
atmosphère ouverte et lumineuse. Notre système de 
séparation Pure est élégant, discret et peut être utili-
sé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Son montage 
est effectué par l’équipe d’installation de Wanzl.

Remarque : le système de séparation Pure ne peut pas 
servir de garde-corps.

En aluminium, aspect acier inoxydable

En option : composants pour main courante 
en verre et protection des bords en verre

En aluminium, aspect acier inoxydable

Tube pour 
barre en verre

Raccord 
90° Capuchon Protection des 

bords en verre

Longueurs :
500 / 1 000 / 
2 000 mm
Hauteur : 40 mm

Longueur : 
500 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 40 mm

Pour tube de 
barre en verre 
Largeur : 40 mm
Hauteur : 40 mm

Longueur : 
5 000 mm
Hauteur : 5 mm
Pose avec du ruban 
adhésif double face

Élément en verre

Longueur :    500 / 1 000 mm
Hauteur :   1 000 / 1 200 / 1 400 mm
Épaisseur du verre : 12 mm

Kit caoutchouc

Profilé en caoutchouc interne, pro-
filé en caoutchouc externe, cales 
de blocage et équerres d’insertion

Parois en verre

En verre trempé, bords 
polis.

Kit de profilés en 
caoutchouc et de cales

Le verre est bloqué. Au-
cun perçage n’est requis.

Pure – le système de séparation élégant

SYSTÈME DE 
SÉPARATION PURE
Exemple de montage


