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OnLevel présente une gamme de garde-corps en verre au service de
l’architecture.
Aujourd’hui, les garde-corps en verre sont partout : dans les maisons, bureaux,
hôpitaux et autres espaces publics. Le garde-corps en verre est le plus
esthétique et le plus épuré des garde-corps. Ce produit design donne un aspect
moderne et raffiné et garantit une parfaite sécurité à chaque espace de vie et
de travail.
OnLevel propose des garde-corps durables, esthétiques, sûrs, testés et
certifiés. Découvrez la gamme de plus de 1000 produits d'OnLevel – un leader
mondial des systèmes de garde-corps en verre, toujours à la recherche de
solutions nouvelles. La gamme comprend aujourd'hui plusieurs systèmes
différents, répondant à toutes les demandes de garde-corps en verre.
- OnLevel propose 12 systèmes de garde-corps entièrement vitré.
- Skyforce est la solution invisible pour vos garde-corps en verre devant les
fenêtres.
- Kronos est la première pince à verre réglable qui permet de monter un
garde-corps en verre dans chaque finition souhaitée qui cache la visserie.

UNE RÉPONSE À CHAQUE DEMANDE
La gamme OnLevel comprend 12 profilés différents qui se montent au sol ou de
manière latérale pour recevoir le vitrage. Les profils d’aluminium sont
disponibles en 2500 mm et 5000 mm de longueur avec différentes finitions. La
qualité d’aluminium est 25 microns, la plus haute qualité possible. Des trous
pour l’évacuation de l’eau sont déjà percés dans les profils (1 par mètre). Flex
Fit, le système de pose, vous permet de monter et d’aligner les panneaux de
verre de manière simple et efficace du côté balcon/intérieur. Le système Flex
Fit est utilisable avec tous nos différents profils.
Skyforce est un système invisible qui se pose sur l’encadrement d’une
fenêtre/balcon. Nous avons généralisé le montage simple et rapide, et notre
design classique et intemporel. De simples outils vous suffiront pour installer
aisément ce garde-corps derrière le rail de volet roulant. Le système est bien
sûr compatible avec tous les profilés de fenêtre. Avec notre technique unique
de clips coulissants, le montage peut s’effectuer directement sur l’encadrement
de la fenêtre ou sur le mur. Et en plus, vous pouvez utiliser le même profilé pour
toutes les épaisseurs, hauteurs et largeurs de verre.
Kronos – La première pince à verre réglable
Pendant la phase de développement, nous avons toujours gardé le prix, mais
aussi la rentabilité à l’esprit. Car en général, la créativité et l’innovation ne
fonctionnent que si vous êtes pleinement satisfait du résultat – et ce sur tous les
points : design esthétique, produits efficaces et montage.

La pince Kronos s'intègre parfaitement dans chaque projet et offre de nombreux
avantages :
- Réglable : une pince pour toutes les épaisseurs de 8 mm – 12,76 mm
- Utilisable avec les supports les plus importants : plats ou tubulaires de
42 mm ou 48 mm de diamètre
- Stockage fortement réduit
- Support technique fortement réduit
- Qualité inégalée – inoxydable, pas de relâchement indésirable – système
garanti
- La visserie n’est plus visible – recouverte par un cache dans la finition
souhaitée
- Montage simple et rapide – plus de montage de pièces individuelles
- Surfaces 100 % identiques aux poteaux ou au projet
- Le prix de Kronos est compétitif avec les pinces à verre existantes
- Fabriqué en Allemagne
À propos d’OnLevel
OnLevel est le spécialiste de l'innovation pour toutes les formes et dimensions
de garde-corps en verre de haute qualité. Vous recherchez des garde-corps en
verre durables, esthétiques, sûrs, testés et certifiés pour les espaces de vie et
de travail ? Découvrez la gamme de plus de 1000 produits d'OnLevel – un
leader mondial du matériel novateur pour verre toujours à la recherche de
solutions nouvelles. La gamme comprend aujourd'hui plusieurs systèmes
différents, répondant à toutes les demandes de garde-corps en verre.
Coordonnées
Vous trouverez plus d’information sur le site www.onlevel.fr. Vous avez des
questions ? Vous pouvez nous contacter au +4932221096760 et via
info@onlevel.com. Le contact de presse est M. Niels Wildschut. Vous pouvez le
contacter au +4915114192656 et via niels@onlevel.com.

