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EASY GLASS avec ses verres SGG SECURIPOINT de SAINT-GOBAIN est le premier système de
garde-corps engravé en pied, à passer avec succès les nouveaux tests imposés par le CSTB pour
l’installation de garde-corps d’une hauteur supérieure à 1,10 m.
Selon la charge à prendre en compte, la hauteur souhaitée ou le type de bâtiment, on peut utiliser les systèmes
EASY GLASS 3kN ou EASY GLASS PRO en montage sur la dalle ou sur le nez de dalle. Pour une
utilisation en intérieur, certains systèmes permettent de monter jusqu’à des hauteurs au-delà de 2 m. Pour les
niveaux de charge et de hauteur plus faibles, l’EASY GLASS SLIM en montage au sol peut également être
mis en œuvre.
Vous sentir en toute sécurité
La hauteur réglementaire minimale de 1 m au-dessus du sol fini pour les garde-corps peut être perçue comme

insuffisante pour se sentir en sécurité. L’augmentation de hauteur améliore significativement le confort
ressenti en créant une barrière physique difficilement franchissable. Cela est particulièrement recherché
quand la hauteur de chute est très élevée ou en présence d’enfants par exemple.
Vous protéger contre le vent
Les hauteurs supérieures de garde- corps sont aussi très appréciées comme protection contre le vent. C’est
particulièrement le cas des espaces avec une vue très dégagée soumis à des vents plus importants comme les
toits- terrasses ou les espaces avec une vue panoramique en bord de mer par exemple. Pour vos projets de
garde-corps tout en verre, de hauteur supérieure à 1,10 m, le service technique de Saint-Gobain Glass
Bâtiment France est à votre disposition pour vous conseiller sur le système EASY GLASS le mieux adapté.
Sachez toutefois qu’un additif à l’Avis Technique est prévu très prochainement.
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