


Le garde-corps en verre est in-
contestablement la plus spec-
taculaire des innovations de 
KOZAC pour la protection des 
balcons, escaliers, mezzanine…

Il offre la possibilité à deux es-
paces de se confondre, sans 
main courante ajoutée, il ne 
marque aucune rupture et as-
sure une protection maximale.
Différentes techniques sont utili-
sées pour fixer le verre. Il se pose 
en chant de dalle ou sur la dalle 
avec des serreurs imaginés et ré-
alisés par KOZAC en acier, alumi-
nium, inox, ou en chant de dalle 
avec du verre percé pour rece-
voir un dispositif agrée de chez 
SADEV.

Chaque projet fait l’objet d’une 
étude personnalisée. En fonction 
des impératifs et des contraintes, 
les modules de verre peuvent at-
teindre une longueur maximale 
de 6 mètres. Le verre peut être 
dans sa couleur d’origine, blanc, 
ou de différentes couleurs.



GLASSKOR est un système pour garde-corps 
en verre sans cadre, disponible en montage 
latéral ou au sol.
Il est particulièrement adapté pour les appli-
cations privées (terrasses, escaliers, piscines, 
mezzanines...), mais également publiques 
telles que les aéroports, les stades, les centre 
et bâtiments commerciaux.

Ce système offre une transparence maximale, 
tout en conservant un haut niveau de sécurité. 
Le produit GLASSKOR a été testé et approuvé 
Sous avis technique par le CSTB, et répond à 
toutes les exigences techniques et réglemen-
taires du marché.
KOZAC, distributeur et installateur du système 
de garde-corps verre GLASSKOR, intervient 
dans toute la France et également en Suisse



APPLICATIONS
- Usages intérieurs et/ou extérieurs
- Applications privées : terrasse, escalier, piscine, mezzanine, etc.
- Applications ERP : centres commerciaux, gares, aéroports,
   logements collectifs, etc.
- Applications Stade : salle de gymnase, tribune de stade
- Brise-vue, pare-vent
- Possibilité de vitrage chauffant en utilisation garde-corps
- Applications design possibles : incrustation de leds, sérigraphie...
- Personnalisation sur-mesure

DIMENSIONS
Hauteur maxi. :  2 100 mm
Largeur maxi. : 2 500 mm
Dimensions des profilés : 2 500 mm, 5 000 mm
ou 6 000 mm sur demande

MONTAGE 
Epaisseur du vitrage : selon application
Finition standard : aluminium naturel ou aluminium 
aspect inox
Toute teinte RAL sur demande, y compris laquage.

AVANTAGES
- Sous Avis Technique CSTB verre + profil
- Un seul profil pour chaque contexte
- Montage et réglage très rapides
- Gain de poids pour les applications ERP et Stades
- Très grande transparence
- Pas de perçage du verre
- Montage sur dalle, nez de dalle, ou encastrable
- Profil adapté pour ragréage et finition de sol
- Main courante
- Réglage de l'angle vertical d'inclinaison +/- 2°
- Points de fixation tous 400 mm : rapidité de montage
- Conforme à la norme 14 179 (trempé HST)
- Réalisation de garde-corps bombé

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D12OUXzqni5A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D12OUXzqni5A
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- Système de garde-corps encastré en 
pied
- Rapidité et facilité d’installation par une 
seule personne (hors transport verre)

- PV stade (1.7 kN) public (1 kN) / privé
- Avis technique pièce & verre lieu public 
& stade
- Type de vitrage possible : 8.8.2 / 10.10.2

- Tous les intercalaires du marché testés 
(EVA / PVB / DG41 / SGP)
- Fixation du rail par un diamètre 14 maxi, 
entraxe 200 à 400mm
- Conditionnement standard : longueur 
de 2500 mm - autres longueurs possibles 
sur demande
- Finition standard : aluminuim naturel 
anodisé - autres possible sur demande, y 
compris laquage suivant RAL
- Dimension des verres : hauteur max de 
1100 à 2000 (Hv=H-28) et largeur = de 500 
à 2500 mm

Performances et charges
ELS Privé 0,6 Kn Public 1,0 Kn Public 1,7 Kn (stade)
ELU 1,8 Kn 3 Kn 5,1 Kn

00 70 10 Rail entraxe chevilles 400 mm 400 mm 200 mm

V
ER

RE

8.8.2 EVA
trempé 4 cales/m 4 cales/m

10.10.2 Serac 50
non trempé 5 cales/m

Sous Avis Technique Non qualifié satisfaisant



- Système de garde-corps encastré en pied
- Rapidité et facilité d’installation par une 
seule personne (hors trasport verre)

- PV public (1 kN) / privé. Stade à la 
demande
- Avis technique pièce & verre lieu public
- Type de vitrage possible : 10.10.2 / 12.12.2

- Tous les intercalaires du marché testés 
(EVA / PVB / DG41 / SGP)
- Fixation du rail par un diamètre 14 maxi, 
entraxe 200mm
- Conditionnement standard : longueur de 
2500 mm - autres possibles sur demande
- Finition standard : aluminuim naturel 
anodisé - autres possibles sur demande, y 
compris laquage suivant RAL
- Dimension des verres : hauteur max de 
1100 à 2000 (Hv=H+92+(X-50)) et largeur 
= de 500 à 2500 mm (suivant PV et avis 
technique)

Performances et charges
ELS Privé 0,6 Kn Public 1,0 Kn Public 1,7 Kn (stade)
ELU 1,8 Kn 3 Kn 5,1 Kn

00 70 10 - 00 70 12 Rail entraxe chevilles 200 mm 200 mm -

VERRE

10.10.2 EVA
trempé 4 cales/m 4 cales/m

A la demande
12.12.2 Serac 60
non trempé 5 cales/m

Sous Avis Technique Non qualifié satisfaisant



Ce système de garde-corps verre est bâti 
grâce à un serreur en acier qui vient suppor-
ter et maintenir le panneau de verre. Cette 
installation permet l’intégration d’un profil 
encore plus fin et convient aux architectures 
élancées et aux aménagements les plus exi-
gents.
 
Le système de fixation du verre fixé entre 
deux fers plats permet une épaisseur mini-
male du dispositif, et offre donc la possibili-
té de l’intégrer même dans les espaces les 
plus étroits. Cette solution est également très 
esthétique et harmonieuse grâce au rendu 
acier des serreurs.

✓ Ce type de garde-corps ne peut être ins-
tallé qu’en nez de dalle béton.
✓ Disponible seulement en intérieur



Ce garde-corps autoportant en verre sécurise les espaces sans les surcharger.  La fixation apparente par inserts SADEV donne à votre inté-
rieur un rendu sans égal, sublimé par la transparence et l’élégance du verre.
Ce système de fixation pemet un rendu esthétique le plus minimal possible.

✓ Ce type de garde-corps ne peut être installé qu’en nez de dalle béton.
✓ Disponible en intérieur et en extérieur

Fixation directe sur nez de dalle béton



KOZAC C’EST AUSSI

Tout le savoir-faire des métalliers KOZAC, au service 
de votre intérieur. Mobiliers design, planchers métal 
et verre, menuiseries métalliques...

Gamme d’escaliers design en kit à monter soi-même.Découvrez nos collections d’escaliers design pour 
l’habitat et les intérieurs d’exception.

Offrez une dimension hors norme à votre projet 
grâce à l’escalier tout en verre by Kozac & Sadev.

http://www.glasskor.fr/
http://www.lesateliersdekozac.fr/
http://www.lesateliersdekozac.fr/
http://www.stairkaze.com/
http://www.stairkaze.com/
http://www.kozacprestige.fr/%23%21stairglass/c785
http://www.kozacprestige.fr/%23%21stairglass/c785
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