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Les panneaux japonais sont la
solution idéale pour les fenêtres
et les vitres de grandes dimensions.
Que ce soit pour protéger du soleil
ou des regards indiscrets ou pour
subdiviser une pièce, les panneaux
raffinés et discrets présentent une
grande souplesse d’utilisation pour
les habitations et les bureaux.
Les profils élégants au design
intemporel, la plus grande sécurité
technique et la parfaite fonctionnalité
font des panneaux un système
extrêmement convivial au style
sobre et harmonieux.
Les profils à deux et trois voies
sont faciles à assembler en parallèle
à l’aide de solides raccords.

La combinaison de plusieurs rails
supérieurs permet d’obtenir une
solution décorative des deux côtés.
Des panneaux d’une grande
souplesse d’utilisation
Le rail de fixation des panneaux
peut être encliqueté sans vis dans
les chariots légers et discrets.
De plus, il monte légèrement dans
le rail supérieur afin d’empêcher
toute fuite de lumière.

Enfin, le profil de finition assorti,
qui présente une face plate et une
face ronde, peut être utilisé comme
rebord visible d’un côté comme de
l’autre.

Les panneaux sont fixés à
l’aide d’un rail supérieur élégant
qui permet de fixer la toile en toute
rapidité et en toute sécurité à l’aide
d’une languette adhésive ou d’une
languette ronde.

2 voies pour 2 panneaux

3 voies pour 3 panneaux
assemblage 2 x 2 voies
pour 4 panneaux
assemblage 1x 3 voies et 1 x 2 voies
Pour 5 panneaux
assemblage 2 x 3 voies
Pour 6 panneaux

Mécanismes de manoeuvre
Les panneaux japonais sont extrêmement simples à manoeuvrer.
Les panneaux à coulissement libre offrent une souplesse d’utilisation maximale.
Gamme de tissus
Il est mis à disposition de votre installateur un large choix
de tissus, certains d'entre eux ayant une connotation plus
décorative, d'autres plus technique (classement non feu,
degré de transparence ...)
“demandez lui conseil".
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